
Conseil provincial 

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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2018 

M. Jean-Claude JADOT, Président, ouvre la séance à 17h05’.

M. Irwin GUCKEL et Mme Anne THANS-DEBRUGE siègent au Bureau en qualité de Secrétaires.

Mme le Gouverneur f.f. et Mme la Directrice générale provinciale assistent à la séance. 

Il est constaté par la liste de présence que 54 membres assistent à la séance.     

Présents :  

M. Mustafa BAGCI (PS), Mme Astrid BASTIN (CDH-CSP), Mme Muriel BRODURE-WILLAIN (PS), M. Serge
CAPPA (PS), Mme Julie CHANSON (ECOLO), M. Thomas CIALONE (MR), Mme Deborah COLOMBINI (PS),
Mme Catharina CRAEN (PTB), Mme Virginie DEFRANG-FIRKET (MR), M. Maxime DEGEY (MR), M. Marc
DELREZ (PTB), M. André DENIS (MR), M. Yves DERWAHL (PFF-MR), M. Guy DUBOIS (MR), M. Serge
ERNST (CDH-CSP), M. Miguel FERNANDEZ (PS), Mme Katty FIRQUET (MR), Mme Eva FRANSSEN
(ECOLO), Mme Murielle FRENAY (ECOLO), Mme Sandrina GAILLARD (ECOLO), Mme Muriel GERKENS
(ECOLO), M. Luc GILLARD (PS), M. Irwin GUCKEL (PS), M. Pol HARTOG (MR), Mme Catherine
HAUREGARD (ECOLO), M. Alexis HOUSIAUX (PS), M. Jean-Claude JADOT (MR), M. Claude
KLENKENBERG (PS), Mme Catherine LACOMBLE (PTB), M. Jean-Denis LEJEUNE (CDH-CSP), M. Luc
LEJEUNE (CDH-CSP), M. Laurent LÉONARD (PS), M. Roland LÉONARD (PS), M. Eric LOMBA (PS), Mme

Valérie LUX (MR), Mme Nicole MARÉCHAL (ECOLO), M. Robert MEUREAU (PS), M. Jean-Claude
MEURENS (MR), Mme Marie MONVILLE (CDH-CSP), Mme Assia MOUKKAS (ECOLO), Mme Sabine
NANDRIN (MR), M. Luc NAVET (PTB), M. Michel NEUMANN (CDH-CSP), Mme Chantal NEVEN-JACOB
(MR), M. Didier NYSSEN (PS), M. Alfred OSSEMANN (SP), M. Rafik RASSAA (PTB), M. Jean-François
RAVONE (ECOLO), Mme Isabelle SAMEDI (ECOLO), Mme Marie-Christine SCHEEN (PTB), M. Jacques
SCHROBILTGEN (CDH-CSP), Mme Anne THANS-DEBRUGE (MR), Mme Victoria VANDEBERG (MR), M.
Julien VANDEBURIE (ECOLO).

Excusés : 
Mme Myriam ABAD-PERICK (PS), M. Alain DECERF (PS). 

1. ORDRE DU JOUR ACTUALISÉ

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2018.

2. Éloge funèbre de Monsieur Albert SIMON, ancien Conseiller provincial.

3. Prise d’acte de l'adaptation de la composition du Bureau du Conseil provincial.
(Document 18-19/112)
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4. Modification de la répartition numérique au sein des Commissions du Conseil provincial. 
(Document 18-19/027) – Bureau 

 
5. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement général. 

(Document 18-19/012) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
6. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif à la taxe sur les dépôts 

de mitrailles et de véhicules hors d’usage ainsi que sur les véhicules isolés hors d’usage. 
(Document 18-19/013) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
7. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif à la taxe sur les 

établissements bancaires. 
(Document 18-19/014) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
8. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif à la taxe sur les permis 

et licences de chasse. 
(Document 18-19/015) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
9. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif à la taxe sur les 

établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que sur les établissements soumis 
au décret relatif au permis d’environnement. 
(Document 18-19/016) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
10. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif aux exonérations en 

faveur d’activités industrielles nouvelles. 
(Document 18-19/017) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
11. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Résolution fixant le taux des centimes 

additionnels au précompte immobilier. 
(Document 18-19/018) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
12. Projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2019. 

(Document 18-19/019) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
13. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2019 – 1ère série. 
  (Document 18-19/020) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 

Personnel non-enseignant – Économie) 
 

14. Subventions provinciales – Délégation de pouvoirs au profit du Collège provincial telle que prévue 
par l’article L2212-32 § 6, alinéa 1er du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 
(Document 18-19/028) – Bureau 

 
15. Subventions provinciales à octroyer dont le montant est inférieur à 2.500 euros – Fixation des 

modalités d’octroi et d’emploi desdites subventions. 
(Document 18-19/029) – Bureau 

 
16. Modification de la représentation provinciale au sein des Sociétés intercommunales à participation 

provinciale : proposition de désignation des représentants de la Province de Liège au sein des 
différents Conseils d’administration par cooptation, en remplacement des conseillers provinciaux 
non réélus aux élections provinciales du 14 octobre 2018. 
(Document 18-19/138) – Bureau 

 
17. Demande de modification d'affectation de subvention – Sollicitation de la Commune de Marchin. 

(Document 18-19/021) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
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18. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des asbl « Radio-Télévision-
Culture » et « Télévesdre ». 
(Document 18-19/022) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
19. Subsides supracommunaux – Octroi d’une promesse ferme de subside supracommunal pour 3 

dossiers ayant fait l’objet d’une promesse de principe dans le cadre du Plan triennal 2016-2018. 
(Document 18-19/030) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
20. Règlement d’ordre intérieur de la Bibliothèque Chiroux. 

(Document 18-19/031) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

l’asbl « Association des Provinces Wallonnes », en abrégé « A.P.W. » – Exercice 2017/Prévisions 
2018. 
(Document 18-19/032) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

l’asbl « Académie de Musique Grétry », en abrégé « Académie Grétry » – Exercice 2017/Prévisions 
2018. 
(Document 18-19/033) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

l’asbl « Office provincial des Métiers d’Art de Liège » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/034) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

l’asbl « MNEMA » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/035) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain - La Châtaigneraie » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/036) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

l’asbl « Wallonie Design », en abrégé « W.D. » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/037) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
27. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat programme conclu pour les années 2009-2013 et 

prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 par les avenants n°1, 2, 3 et 4 entre la Province de Liège et 
l’asbl « Orchestre Philharmonique Royal De Liège », en abrégé « OPRL » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/038) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
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28. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon » – Exercice 2017-2018/Prévisions 2018-
2019. 
(Document 18-19/039) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

l’asbl « Association pour la gestion du Château de Jehay » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/040) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
30. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien à l’asbl « Centre Culturel 

d’Engis ». 
(Document 18-19/041) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
31. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Office Provincial 

des Métiers d’Art ». 
(Document 18-19/042) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
32. Octroi de subventions en matière de Relations avec les territoires, les villes et les communes – 

Demande de soutien de la Ville de Huy. 
(Document 18-19/043) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
33. Octroi de subventions en matière de Relations internationales et institutionnelles – Demande de 

soutien de l’asbl « Association pour les Nations Unies ». 
(Document 18-19/044) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
34. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat-programme conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Opéra Royal de Wallonie – Centre lyrique de la Communauté française » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/113) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
35. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat-programme conclu entre la Province de Liège et 

l’asbl « Théâtre de Liège – Centre dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Centre 
européen de création théâtrale et chorégraphique » – Exercice 2016-2017/Prévisions 2017-2018. 
(Document 18-19/114) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

l’asbl « CLAP Wallonie » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/115) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
37. 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 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/116) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 
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38. 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 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/117) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
39. 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 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/118) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
40. 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 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/119) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

l’asbl « Liège Europe Métropole » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/120) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

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

« Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture » ‒ Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/139) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et 
les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens 
– Transition numérique) 

 
43. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l’asbl « Centre régional de 

Verviers pour l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère (CRVI) ». 
(Document 18-19/023) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
44. Octroi de subventions en matière de Communication – Demande de soutien de l’asbl « Liège 

Gestion Centre-Ville ». 
(Document 18-19/024) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
45. Résiliation de la convention d’objectifs conclue entre la Province de Liège et MM. Marcel HARDY, 

Quirin DESWYSEN et Jean-Paul HEGGEN (association de fait « Bureau régional des arbitres de 
Liège »). 
(Document 18-19/045) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Centre Médical Héliporté » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/046) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Centre Verviétois de Promotion de la Santé » en abrégé « C.V.P.S. » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/047) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
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48. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Centre Liégeois de Promotion de la Santé », en abrégé « C.L.P.S. » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/048) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Centre Local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme » – Exercice 2017/Prévisions 
2018. 
(Document 18-19/049) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Service Social des Agents Provinciaux de Liège » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/050) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de 
Liège », en abrégé « CRIPEL » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/051) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « L’Observatoire, Créateur d’échanges et de transversalité dans le Social », en abrégé 
« L’Observatoire »  – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/052) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail d’Abée Scry », en abrégé « CRT » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/053) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Jumping International de Liège », en abrégé « JIL » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/054) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
55. 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 » – Exercice 2017/Prévisions 
2018. 
(Document 18-19/055) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
56. 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 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/056) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
57. 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 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/057) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
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58. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de la Ville d’Eupen.  
(Document 18-19/058) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
59. Octroi de subventions en matière d’Affaires Sociales – Demande de soutien de l’asbl « Cré et 

Arts ». 
(Document 18-19/059) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
60. Octroi de subventions en matière d’Affaires sociales – Demande de soutien de l’asbl 

« Embarquement immédiat ». 
(Document 18-19/060) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
61. Octroi de subventions en matière d’Affaires sociales – Demande de soutien de l’asbl « Resto du 

Cœur de Liège ». 
(Document 18-19/061) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Centrale de Services à Domicile – Réseau Solidaris », en abrégé « CSD-Réseau Solidaris » 
– Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/121) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Aide Familiale Liège-Huy-Waremme » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/122) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
64. 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 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/123) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Aide et Solidarité » – Exercice 2017. 
(Document 18-19/124) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en 
abrégé « R.B.F. » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/125) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Centre d’Études et de Documentation Sociales de la Province de Liège » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/126) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
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68. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Royal Football Club Liège Athlétisme » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/127) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
69. 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. » – Exercices 2016-2017/Prévisions 2017-2018. 
(Document 18-19/128) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l'asbl « Maison de la Presse et de la Communication de Liège », en abrégé « MPCL » ‒ Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/129) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Télévesdre » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/130) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

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

l’asbl « Radio Télévision Culture », en abrégé, « R.T.C. » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/140) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 
 

73. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’asbl 
« Fonds d’entraide de la Province de Liège » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/141) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – 
Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et information 
– Budget) 

 
74. Désignation au 1er septembre 2018 d'un receveur spécial des recettes à l'Institut Provincial 

d'Enseignement Secondaire Spécialisé de Micheroux. 
(Document 18-19/025) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
75. Régie provinciale autonome 
 
  Approbation du plan d’entreprise et du budget 2019 de la Régie provinciale autonome d’édition 

« Les Éditions de la Province de Liège ». 
(Document 18-19/026) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
76. AIDE : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 26 novembre 2018. 

(Document 18-19/062) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
77. AQUALIS : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 28 novembre 2018. 

(Document 18-19/063) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
78. NEOMANSIO : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 28 novembre 2018. 

(Document 18-19/064) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
79. ISoSL : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 28 novembre 2018. 

(Document 18-19/065) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
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80. CILE : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 29 novembre 2018. 
(Document 18-19/066) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
81. INTRADEL : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 29 novembre 2018. 

(Document 18-19/067) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
82. ECETIA Finances : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 29 novembre 2018. 

(Document 18-19/068) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
83. ECETIA Intercommunale : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 29 novembre 2018. 

(Document 18-19/069) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
84. CHR Verviers : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 29 novembre 2018. 

(Document 18-19/070) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
85. CHR Citadelle : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 30 novembre 2018. 

(Document 18-19/071) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
86. SPI : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 30 novembre 2018. 

(Document 18-19/072) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
87. SPI : Assemblée générale extraordinaire fixée au 30 novembre 2018. 

(Document 18-19/073) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
88. PUBLIFIN : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 30 novembre 2018. 

(Document 18-19/074) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
89. PUBLIFIN : Assemblée générale extraordinaire fixée au 30 novembre 2018. 

(Document 18-19/075) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
90. NOSBAU – Assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2018 – Transfert de la 

compétence en matière de logement de la Région wallonne à la Communauté germanophone. 
(Document 18-19/076) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
91. Service Sécurité civile de la Direction générale provinciale – Acquisition, par rattachement à 

l’accord-cadre pour la livraison d’équipements terminaux de la SA ASTRID, de 1.428 pagers de 
type BIRDY 3G au profit du personnel opérationnel des 6 zones de secours. 
(Document 18-19/077) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
92. Cultes – Compte 2017 de la Fabrique d’église orthodoxe grecque de la Dormition de la Vierge, 

rue du Limbourg, 10 à 4800 Verviers – Avis défavorable. 
(Document 18-19/078) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
93. Cultes – Budget 2019 de la Fabrique d'église orthodoxe grecque Sainte-Barbe, rue du Potay, 5 à 

4000 Liège – Avis. 
(Document 18-19/079) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
94. Cultes – Budget 2019 de la Fabrique d’église orthodoxe russe Saint-Alexandre Nevsky et 

Saint-Sérafim de Sarov, rue du Laveu, 80 à 4000 Liège – Avis. 
(Document 18-19/080) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 
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95. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel » – Exercice 2017/Prévisions 
2018. 
(Document 18-19/081) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
96. 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. » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/082) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

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

l’asbl « Blegny-Mine » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/083) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
98. 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. » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/084) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
99. 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 » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/085) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

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

l’asbl « Section belge du Centre international de recherches et d’information sur l’économie 
publique, sociale et coopérative », en abrégé « CIRIEC, Section belge » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/086) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
101. Mise en non-valeurs de créances dues au compte « produits divers » de divers établissements 

provinciaux et du Centre Hospitalier Spécialisé « L'Accueil » de Lierneux. 
(Document 18-19/087) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
102. Désignation au 1er septembre 2018 d’un receveur spécial des recettes au Lycée technique 

provincial Jean Boets. 
(Document 18-19/088) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
103. Désignation au 1er septembre 2018 d’un receveur spécial des recettes à la Crèche « Les 

Pacolets ». 
(Document 18-19/089) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
104. Désignation au 1er novembre 2018 d'un receveur spécial des recettes à l'Internat Supérieur 

Paramédical. 
(Document 18-19/090) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
105. Désignation au 1er septembre 2018 d’un receveur spécial des recettes à l’Athénée provincial 

de Flémalle – Guy Lang. 
(Document 18-19/091) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
106. Désignation d’un comptable des matières pour l’Athénée provincial de Flémalle – Guy Lang. 
  (Document 18-19/092) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 

Personnel non-enseignant – Économie) 
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107. 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. » 
– Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/131) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

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

l’asbl « G.R.E. Liège » – Exercices 2016-2017/Prévisions 2017-2018. 
(Document 18-19/132) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
109. Mise en non-valeurs de créances fiscales en ce qui concerne la taxe sur les établissements 

dangereux. 
(Document 18-19/133) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 
Personnel non-enseignant – Économie) 

 
110. Désignation d’un comptable des matières pour l’IPEA de La Reid. 
  (Document 18-19/134) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – 

Personnel non-enseignant – Économie) 
 

111. Pôle des Savoirs et Pépinière d'Entreprises sur le site de Bavière – Réaménagement des voiries 
périphériques (Boulevard de la Constitution et rue des Bonnes-Villes) – Marché conjoint – 
Convention et documents du marché de travaux. 
(Document 18-19/093) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
112. Parc d'activités économiques d'Amay – Acquisition d'un terrain, appartenant à la SPI, situé 

dans le parc d'activités économiques d'Amay à proximité du hall de stockage de sel – Modification 
de la surface et du prix. 
(Document 18-19/094) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
113. 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 » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/095) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

l’asbl « Contrat de Rivière Ourthe » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/096) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
115. 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 » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/097) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
116. 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 » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/098) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

l’asbl « Contrat de Rivière Moselle » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/099) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

l’asbl « Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/100) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
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119. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’asbl « Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères », en abrégé 
« CPL-VEGEMAR » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/101) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

l’asbl « Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/102) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
121. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures et Environnement – Demande de soutien 

de la Commune de Flémalle. 
  (Document 18-19/103) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 

Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

122. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à 
un montant inférieur à 144.000,00 Euros hors T.V.A. 
(Document 18-19/135) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
123. Redéploiement immobilier à Verviers – Partenariat public-privé – Aliénation des biens 

immobiliers provinciaux suite à l'attribution du marché de promotion de travaux – Vente de 
l'immeuble sis Rue Donckier 42 par les firmes MOURY-WUST – Demande de mainlevée partielle 
de l'inscription hypothécaire constituée à notre profit – Paiement anticipé à imputer sur les 
annuités dues par les firmes MOURY-WUST. 
(Document 18-19/136) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : Agriculture - Ruralité - 
Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
124. 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 » – Exercice 
2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/104) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 
et assimilé) 

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

l’asbl « Ferme Didactique de la Province de Liège » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/105) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 
et assimilé) 

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

l’asbl « Rebonds » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/106) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 
et assimilé) 

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

l’asbl « Aux Sources » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/107) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 
et assimilé) 

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

l’asbl « Association Sportive de l’Enseignement Provincial - Liège » – Exercice 2017/Prévisions 
2018. 
(Document 18-19/108) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 
et assimilé) 

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

l’asbl « Compas Format » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 
(Document 18-19/137) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 
et assimilé) 
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130. 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. » – Exercice 2017/Prévisions 2018. 

 (Document 18-19/142) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 
et assimilé) 

 
131. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2018. 
 
Séance à huis clos 
 
132. Nomination à titre définitif d’une Directrice dans un emploi définitivement vacant au Centre-

médico-social provincial I de Verviers.  
(Document 18-19/109) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 
et assimilé) 

 
133. Nomination à titre définitif d’un Directeur dans un emploi définitivement vacant à l’École 

polytechnique de Huy. 
(Document 18-19/110) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 
et assimilé) 

 
134. Nomination à titre définitif d’une Directrice dans un emploi définitivement vacant à l’Institut 

provincial d’Enseignement secondaire de Verviers. 
 (Document 18-19/111) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel enseignant subventionné 

et assimilé) 
 

 
2. COMMUNICATION DE M. LE PRÉSIDENT 

M. le Président rappelle le schéma des travaux qui occuperont la semaine budgétaire 2018 :  
 
Lundi 26 novembre : 
− Ouverture et fermeture de la discussion sur les taxes 2019 et le budget 2019, y compris la note 

de politique générale ; 
− Examen des dossiers traditionnels (1ère partie). 
 
Mardi 27 novembre : 
− Examen des dossiers traditionnels (2ème partie) ; 
− Réponses des Députés provinciaux aux interventions sur leurs compétences spécifiques 

(1ère partie). 
 
Mercredi 28 novembre : 
− Réponses des Députés provinciaux aux interventions sur leurs compétences spécifiques 

(2ème partie) ; 
− Interventions des Chefs de groupe sur les taxes 2019 et le budget 2019. 
 
Jeudi 29 novembre : 
− Réponses du Collège provincial aux interventions des Chefs de groupe ; 
− Vote de l’Assemblée sur les taxes provinciales 2019, le budget 2019 et la 1ère série d’emprunts de 

couverture extraordinaire 2019 ; 
− Examen des dossiers à huis clos. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que se trouvent sur les bancs : 
− l’ordre du jour actualisé de la séance du jour, pour lequel il informe l’Assemblée que le point relatif 

à la Déclaration de politique provinciale ne figure plus à l’ordre du jour car le Collège provincial 
souhaite la présenter le 20 décembre 2018 ; 

− pour les nouveaux Conseillers provinciaux, un courrier relatif à la RGPD. 
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3. LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

M. Irwin GUCKEL, Premier Secrétaire, donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 
26 octobre 2018 :  
 
« Séance publique 
 
� La réunion est présidée par Monsieur Miguel FERNANDEZ, mandataire le plus ancien, assisté de 

Madame Victoria VANDEBERG et Monsieur Michel NEUMANN, les deux plus jeunes mandataires. 
 

� La séance est ouverte à 14h20’. 
 

� 56 membres y assistent. 
 

� Monsieur le Gouverneur et Madame la Directrice générale provinciale assistent à la séance. 
 

� Il est procédé à la désignation de trois commissions de vérification des élections provinciales du 
14 octobre 2018, lesquelles font ensuite rapport au Conseil provincial après une première 
suspension de séance. 

 
� Il est procédé, après vérification des pouvoirs des candidats élus titulaires et suppléants, à la 

validation des élections provinciales et à l’installation des candidats Conseillers provinciaux élus 
titulaires. 

 
� Les 56 membres du Conseil provincial prêtent le serment légal. 

 
� L’Assemblée adopte à l’unanimité les documents : 

 
- 18-19/001 à 18-19/004. 
 

� Le Conseil provincial prend acte de la composition des groupes politiques et l’identité des chefs de 
groupe (document 18-19/005), à savoir : 

 
- Pour le groupe PS :  Monsieur Alain DECERF ; 
- Pour le groupe MR : Madame Virginie DEFRANG-FIRKET ; 
- Pour le groupe ECOLO : Madame Nicole MARÉCHAL ; 
- Pour le groupe PTB : Monsieur Rafik RASSAA ; 
- Pour le groupe CDH-CSP : Monsieur Luc LEJEUNE. 

 
� Le Conseil provincial procède, par acclamation, à la désignation de : 
 

- Monsieur Jean-Claude JADOT, en qualité de Président du Conseil provincial ; 
- Madame Myriam ABAD-PERICK, en qualité de 1ère Vice-Présidente ; 
- Madame Sabine NANDRIN, en qualité de 2ème Vice-Présidente ; 
- Monsieur Irwin GUCKEL, en qualité de 1er Secrétaire ; 
- Monsieur Jean-Claude MEURENS, en qualité de 2ème Secrétaire. 

 
� L’Assemblée prend connaissance de l’identité des suppléants des chefs de groupe au Bureau du 

Conseil provincial, à savoir : 
 

- Pour le groupe PS :  Monsieur Serge CAPPA ; 
- Pour le groupe MR : Monsieur Thomas CIALONE ; 
- Pour le groupe ECOLO : Madame Murielle FRENAY ; 
- Pour le groupe PTB : Monsieur Marc DELREZ ; 
- Pour le groupe CDH-CSP : Madame Marie MONVILLE. 

 
� L’Assemblée prend acte de la composition du Bureau du Conseil provincial (document 18-19/006). 
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� Le Conseil provincial adopte, par 32 voix POUR et 23 voix CONTRE, le Pacte de majorité déposé 
par les groupes PS et MR au terme duquel ont été proclamés Députés provinciaux : 

- Monsieur Luc GILLARD, 1er Député provincial – Président ; 
- Madame Katty FIRQUET, 2ème Députée provinciale ; 
- Monsieur Robert MEUREAU, 3ème Député provincial ; 
- Monsieur André DENIS, 4ème Député provincial ; 
- Et Madame Muriel BRODURE-WILLAIN, 5ème Députée provinciale. 

 
Les Députés provinciaux prêtent le serment légal entre les mains de Monsieur le Président du 
Conseil provincial. 

 
� Après une seconde suspension de séance, l’Assemblée prend acte de la répartition des 

compétences entre les membres du Collège provincial (document 18-19/008), à savoir : 
 

1. Monsieur le Député provincial – Président Luc GILLARD : 
Culture et Jeunesse – Relations avec les territoires, les villes et les communes – Sécurité 
civile – Mobilité – Relations internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition 
numérique. 
 

2. Madame la Députée provinciale Katty FIRQUET : 
Santé – Établissements hospitaliers – Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL 
Centre de réadaptation au travail – Sports – Communication et Information – Budget. 
 

3. Monsieur le Député provincial Robert MEUREAU : 
Tourisme – Finances – Administration générale – Logement – Personnel non-enseignant – 
Économie. 
 

4. Monsieur le Député provincial André DENIS : 
Transition écologique et alimentation : Agriculture – Ruralité – Environnement - Laboratoires 
– Infrastructures. 
 

5. Madame Muriel BRODURE-WILLAIN : 
Enseignement – Formation – Personnel enseignant (subventionné et assimilé). 

 
� Après une troisième suspension de séance, l’Assemblée adopte le document 18-19/009, relatif à 

la répartition numérique de ses membres au sein des cinq Commissions ordinaires. 
 

� L’Assemblée adopte, à l’unanimité, le document 18-19/010 (point en urgence). 
 
� L’Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. 

 
� Monsieur le Premier Secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 20 

septembre 2018. 
 

� Le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2018 est approuvé. 
 

La séance publique est levée à 18h00’. » 
 
 
L’approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion.  
 
 
4. ÉLOGE FUNÈBRE 

M. le Président prononce l’éloge funèbre de M. Albert SIMON, ancien Conseiller provincial.  
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5. DISCUSSIONS ET/OU VOTES DES RAPPORTS SOUMIS À LA 
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL PROVINCIAL 

DOCUMENT 18-19/112 : PRISE D’ACTE DE L’ADAPTATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU 
DU CONSEIL PROVINCIAL. 
 
M. le Président informe l’Assemblée qu’il a été proposé au Bureau du Conseil du 13 novembre par le 
groupe MR les changements suivants : 
 

- Monsieur Jean-Claude MEURENS en qualité de 2ème Vice-Président, à la place de Madame 
Sabine NANDRIN ; 

- Madame Anne THANS-DEBRUGE en qualité de 2ème Secrétaire, à la place de Monsieur Jean-
Claude MEURENS. 

 
M. le Président invite l’Assemblée à en prendre acte. 
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        Annexe au document 18-19/112
  
 
 
 
 
 

    CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

 

Composition du Bureau du Conseil provincial 
 
 
 

 
Président :   M. Jean-Claude JADOT  
 
 
Vice-Présidents :  Mme Myriam ABAD-PERICK, 1ère Vice-Présidente 
    M. Jean-Claude MEURENS, 2ème Vice-Président 
 
 
Secrétaires :  M. Irwin GUCKEL, 1er Secrétaire 
    Mme Anne THANS-DEBRUGE, 2ème Secrétaire 

        
 
       *************************** 

 
 
Chefs de groupe : M. Alain DECERF (PS), Mme Virginie DEFRANG-FIRKET (MR),  

Mme Nicole MARÉCHAL (ECOLO), M. Rafik RASSAA (PTB),  
M. Luc LEJEUNE (CDH-CSP) 

 
        
       *************************** 

 
 
Suppléants : M. Serge CAPPA (PS), M. Thomas CIALONE (MR),  

Mme Murielle FRENAY (ECOLO), M. Marc DELREZ (PTB),  
Mme Marie MONVILLE (CDH-CSP) 

 
 
       *************************** 
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DOCUMENT 18-19/027 : MODIFICATION DE LA RÉPARTITION NUMÉRIQUE AU SEIN DES 
COMMISSIONS DU CONSEIL PROVINCIAL. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/027 a été soumis à l’examen du Bureau 
du Conseil. 
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, le Bureau du Conseil invite 
l’Assemblée à l’adopter par consensus. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions du Bureau du Conseil sont approuvées, à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu les résultats des élections provinciales du 14 octobre 2018 ; 
 
Vu l’article 25 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil provincial ; 
 
Attendu que chaque groupe politique du Conseil provincial obtient une représentation globale 
proportionnelle à son importance, par application de la Clé d’Hondt ; 
 
Vu la grille de répartition numérique de ses membres au sein des cinq Commissions du Conseil 
provincial adoptée en sa séance du 26 octobre 2018 ; 
 
Vu la proposition de modification de ladite grille par le Bureau du Conseil provincial en sa séance du 
13 novembre 2018 ; 

 
 

ADOPTE 
 
 
Article unique. – la grille de répartition numérique de ses membres au sein des cinq Commissions 
du Conseil provincial, telle que reprise en annexe. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Annexe au document 18-19/027

PS MR ECOLO PTB CDH-CSP TOTAL

4 3 2 2 1 12

3 4 2 1 2 12

4 3 3 1 1 12

4 3 3 1 1 12

4 3 3 1 1 12

TOTAL 19 16 13 6 6 60

(Tourisme – Finances – Administration 
générale – Logement – Personnel 

non-enseignant – Économie)

4ème Commission

(Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - 

Laboratoires – Infrastructures)

5ème Commission

(Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé)

3ème Commission

Commissions

1ère Commission

(Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – 

Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds 

européens – Transition numérique)

2ème Commission

(Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement 

spécialisé – ASBL Centre de réadaptation 
au travail – Sports – Communication et 

information – Budget)
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DOCUMENT 18-19/012 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2019 – 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL. 
 
DOCUMENT 18-19/013 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2019 – 
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES DÉPOTS DE MITRAILLES ET DE VÉHICULES HORS 
D’USAGE AINSI QUE SUR LES VÉHICULES ISOLÉS HORS D’USAGE. 
 
DOCUMENT 18-19/014 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2019 – 
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES. 
 
DOCUMENT 18-19/015 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2019 – 
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES PERMIS ET LICENCES DE CHASSE. 
 
DOCUMENT 18-19/016 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2019 – 
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU 
INCOMMODES, AINSI QUE SUR LES ÉTABLISSEMENTS SOUMIS AU DÉCRET RELATIF AU 
PERMIS D’ENVIRONNEMENT. 
 
DOCUMENT 18-19/017 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2019 – 
RÈGLEMENT RELATIF AUX EXONÉRATIONS EN FAVEUR D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 
NOUVELLES. 
 
DOCUMENT 18-19/018 : PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2019 – 
RÉSOLUTION FIXANT LE TAUX DES CENTIMES ADDITIONNELS AU PRÉCOMPTE 
IMMOBILIER. 
 
DOCUMENT 18-19/019 : PROJET DE BUDGET DES RECETTES ET DÉPENSES PROVINCIALES 
POUR L'ANNÉE 2019. 
 
DOCUMENT 18-19/020 : EMPRUNTS DE COUVERTURE DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 
DE 2019 – 1ERE SÉRIE. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/012 à 018 et 18-19/020 ont été soumis 
à l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Il informe également l’Assemblée que le document 18-19/019 a, quant à lui, été soumis à l’examen 
de la 2ème Commission. 
 
En 3ème Commission, les documents 18-19/014 et 18-19/018 ont soulevé des questions et remarque. 
 
En 2ème Commission, le document 18-19/019 a également soulevé des questions. 
 
Mme Deborah COLOMBINI, Conseillère provinciale, fait rapport sur ceux-ci au nom des 2ème et 
3ème Commissions. 
 
En ce qui concerne les documents 18-19/012, 013, 015, 016, 017 et 020, ceux-ci n’ayant soulevé 
aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite le Conseil à les adopter par : 
 

• 7 voix pour et 5 abstentions, pour les documents 18-19/012, 013, 016, 017 et 020 ; 
• 10 voix pour et 2 abstentions, pour le document 18-19/015. 

 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Sept Conseillers provinciaux interviennent à la tribune : 
 

- Mme Catharina CRAEN ; 
- Mme Murielle FRENAY ;  
- M. Marc DELREZ ; 
- Mme Marie MONVILLE ; 
- M. Luc NAVET ; 
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- M. Serge ERNST ; 
- Mme Marie-Christine SCHEEN. 

 
Quatre amendements budgétaires ont été déposés dans le cadre de ces interventions. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
 
DOCUMENT 18-19/028 : SUBVENTIONS PROVINCIALES – DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU 
PROFIT DU COLLÈGE PROVINCIAL TELLE QUE PRÉVUE PAR L’ARTICLE L2212-32 § 6, 
ALINÉA 1ER DU CODE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE LA DÉCENTRALISATION. 
 
DOCUMENT 18-19/029 : SUBVENTIONS PROVINCIALES À OCTROYER DONT LE MONTANT 
EST INFÉRIEUR À 2.500 EUROS – FIXATION DES MODALITÉS D’OCTROI ET D’EMPLOI 
DESDITES SUBVENTIONS. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/028 et 029 ont été soumis à l’examen 
du Bureau du Conseil et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 18-19/028 ayant soulevé des questions, Monsieur Jean-Claude MEURENS, 2ème Vice-
Président du Conseil, fait rapport sur celui-ci au nom du Bureau, lequel invite l’Assemblée à l’adopter 
par 6 voix pour et 3 abstentions. 
 
Le document 18-19/029 n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, le Bureau du Conseil 
invite l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions du Bureau sont approuvées selon le vote suivant : 
 

• Pour le document 18-19/028 :  
o Unanimité. 

 
• Pour le document 18-19/029 : 

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

 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/028 
 
 

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 Ll3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu particulièrement l’article L2212-32, §6, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux et de la ville datée du 30 mai 2013, portant sur l’octroi 
des subventions par les pouvoirs locaux ; 
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Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Attendu que le Conseil provincial dispose de la possibilité de décider, par la voie d’une résolution, de 
déléguer au Collège provincial les compétences spécifiques prévues à l’article L2212-32, §6, 
alinéa 1er ; 
 
Que le Conseil peut ainsi déléguer sa compétence d’octroi des subventions :  
 

• lorsque les subventions figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y 
sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle ; 
 

• lorsqu’il s’agit de subventions en nature ; 
 

• lorsque les subventions sont motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses 
et imprévues ; 
 

Attendu qu’en vertu de la disposition précitée du CDLD et dans le but de garantir l’efficience des 
actions provinciales menées à ce propos, il y a lieu d’octroyer au Collège provincial la délégation y 
prévue relativement aux trois hypothèses qui viennent d’être exposées ; 
 
Attendu que cette délégation produira ses effets à dater de l’adoption de la présente résolution et 
prendra fin 60 jours après la date de la réunion d’installation du Conseil provincial après son prochain 
renouvellement intégral ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – En vertu de l’article L2212-32, §6, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, le Conseil provincial délègue au Collège provincial, la compétence 
d’octroyer, en toutes matières d’intérêt provincial, des subventions dans les trois cas suivants : 
 

• lorsque les subventions figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y 
sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle ; 

• lorsqu’il s’agit de subventions en nature, sans limite de valeur ; 
• lorsque les subventions sont motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses 

et imprévue et ce, sans limite de montant. 
 
Article 2. – La présente délégation prend effet à la date de son adoption par le Conseil provincial et 
fin, sauf révocation anticipée, 60 jours après la date de la réunion d’installation du Conseil provincial 
après son prochain renouvellement intégral.  
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

            Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/029 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entrant en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L2212-32 et L3331-1 à L 3331-8 ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ;  
 
Que, sauf si un règlement fixant les modalités d’octroi des subventions a déjà été adopté 
antérieurement par le Conseil à propos d’une compétence déterminée ou si une convention prise en 
exécution de la délibération fixent déjà les modalités prévues à l’article 3331-4 §2 du titre III chapitre 
unique du C.D.L.D, le Conseil est tenu, à propos de l’octroi de chaque subvention, de statuer par voie 
de délibération particulière, portant, au moins et sauf exceptions, les mentions suivantes :  

1° la nature de la subvention ; 
2° son étendue ; 
3° l'identité ou la dénomination du bénéficiaire ; 
4° les fins en vue desquelles la subvention est octroyée ; 
5° les conditions d'utilisation particulières, le cas échéant ; 
6° les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échet, les délais dans lesquels ces 
justifications doivent être produites ;  
7° les modalités de liquidation de la subvention ; 

 
Que la délibération du Conseil peut cependant ne pas contenir ces mentions obligatoires lorsque le 
montant de la subvention octroyée est inférieur à 2.500,00 EUR dès lors que, conformément aux 
dispositions de l’article L 3331-1 §3 C.D.L.D., les dispositions Titre III chapitre unique du C.D.L.D. ne 
s’appliquent pas, sauf exceptions, à ce type de subventions ;  
 
Que conformément au vœu du législateur wallon de ne pas imposer aux subventions de faible montant 
les règles plus lourdes qu’il a édictées pour les autres subventions et en application de la volonté 
déclarée par ailleurs de favoriser, chaque fois que cela est possible, l’optimalisation, la rationalisation 
et l’efficience de l’action administrative, il échet de circonscrire de manière générale, via l’adoption 
de la résolution globale, les hypothèses d’octroi de subventions de faible montant ;  
 
Qu’il convient dès lors d’adopter une décision générale d’octroi des subventions d’un montant inférieur 
à 2.500 euros au bénéfice de toute personne physique ou morale, voire de toute association 
dépourvue de la personnalité juridique qui le solliciterait aux fins de financer en tout ou en partie un 
évènement ou une activité ou encore un investissement s’inscrivant dans le champ des compétences 
provinciales et des priorités définies par la Déclaration de politique provinciale ;  
 
Qu’il appartiendra ensuite au Collège provincial, dans le cadre de sa compétence légale d’exécution 
des décisions du Conseil provincial visée à l’article L2212-48 C.D.L.D., d’adopter des délibérations 
engageant la subvention au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires alors nominativement identifiés et 
fixant les conditions particulières que Votre autorité estimerait devoir y faire figurer ;  
 
Qu’ainsi, conformément au vœu du législateur régional, la règle de compétence de principe attribuée 
à Votre Conseil par l’article L2212-32 §6 C.D.L.D. se verra respectée, tout en assurant aux 
bénéficiaires, alors identifiés par le Collège provincial, l’allocation effective et diligente de la 
subvention ici octroyée, dans un délai raisonnable et utile à la réalisation de leur manifestation et/ou 
de leur investissement ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
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ADOPTE 
 
 
Article 1er. – Le Conseil provincial décide d’octroyer, aux conditions exposées dans les articles 
suivants et dans les limites des crédits inscrits au budget provincial, une subvention en espèces, dont 
le montant est compris entre 1 et 2.499 euros, à toute personne physique ou morale, ainsi qu’à toute 
association dépourvue de la personnalité juridique qui le sollicitera aux fins de financer, en tout ou 
en partie, un évènement ou une activité ou encore un investissement s’inscrivant dans le champ des 
compétences provinciales et des priorités définies par la Déclaration de politique provinciale.  
 
Article 2. – Le demandeur d’une subvention provinciale doit proposer de développer, à des fins non 
lucratives, des activités, des évènements et/ou des investissement qui s’inscrivent dans le cadre la 
politique provinciale et/ou qui : 
 

- servent la promotion ou favorisent l’accès à la culture, au sport et/ou de la pratique sportive ; 
 
- assurent la promotion et soutiennent l’image de marque et les produits issus de l’agriculture 
en Province de Liège, et/ou s’inscrivent dans les priorités définies dans la politique provinciale 
en matière d’agriculture ; 
 
- assurent la promotion du tourisme, sous toutes ses formes, en Province de Liège ; 
 
- constituent des vecteurs d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des 
citoyens sur les thèmes de santé, de la qualité de la vie, de l’environnement et de l’énergie 
et/ou s’inscrivent dans les priorités définies au sein de la politique provinciale en ces matières ; 
 
- présentent un caractère international et renforcent ou établissent un contact entre la Province 
de Liège et une autre région du monde ou permettent la valorisation de l'image du Pays de 
Liège dans le monde ; 
 
- s’inscrivent dans la mise en œuvre des chartes d’amitiés conclues entre la Province de LIÈGE 
et des régions jumelées à elle ; 
 
- procurent une aide ou apportent un soutien matériel ou moral, sous quelque forme que ce 
soit, en faveur des personnes handicapées, de la famille, de l’enfance défavorisée, des 
personnes en détresse et de l’intégration des populations d’origine étrangère ; 
 
- assurent la promotion de l’enseignement provincial et sensibilisent aux métiers techniques ; 
 
- plus globalement, s’inscrivent dans les priorités définies dans le cadre de la déclaration 
provinciale de politique provinciale, avec une prédilection, d’une part, pour les projets non 
récurrents ou innovants favorisant l’intégration des moins valides, la formation des jeunes 
sportifs et/ou des catégories sociales défavorisées et, d’autre part, pour les projets qui 
s’inscrivent dans un programme fédérateur au niveau communal en Province de Liège ; 
 
- sont désignées en qualité de bénéficiaires selon les modalités et conditions prévues par 
l’accord de coopération conclu avec la Communauté germanophone. 

 
Article 3. – Le bénéficiaire sera dans l’obligation de respecter la finalité de la subvention accordée 
sous peine d’être contraint de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de 
cette finalité, conformément au Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, plus spécifiquement, en ce qui concerne ces dernières prescriptions, aux articles 
L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°. 
 
Il sera également dans l’obligation d’apposer sur tous ses supports promotionnels le logo Province de 
Liège et de la compétence concernée, ainsi que la mention « avec le soutien de la Province de Liège 
et du Service provincial concerné ». 
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Article 4. – Le Collège provincial est chargé de l’exécution de la présente décision et notamment, 
dans ce cadre, de l’appréciation de la congruence entre l’objet de la demande et les priorités de la 
politique provinciale, de l’identification du bénéficiaire, et des besoins de celui-ci, de la détermination 
du montant à engager en exécution de la présente décision d’octroi et des documents à fournir le 
bénéficiaire.  
 
Il procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement des montants attribués exécution de la 
présente résolution, en un versement unique, sous réserve de l’existence de modalités spécifiques de 
liquidation, telles que contractées entre la Province de LIEGE et le bénéficiaire, ou sollicitées par le 
demandeur dans le cadre de sa requête de subvention. 
 
Article 5. – Le Collège provincial est chargé, outre de l’exécution de la présente résolution, de 
procéder au contrôle de l’utilisation des subventions ici octroyées et du respect des obligations 
imposées aux bénéficiaires de celles-ci.  
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de faire rapport au Conseil provincial, lors de la 
présentation annuelle des rapports d’activités des services provinciaux, à propos des subventions qui 
seront engagées en exécution de la présente résolution et des contrôles effectués, au cours de 
l’exercice précédent, à propos des subventions engagées en exécution de la présente résolution. 
 
Article 7. – La présente résolution prend effet à la date de son adoption et fin, sauf révocation 
anticipée, au terme de la présente législature. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

            Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/138 : MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION PROVINCIALE AU SEIN 
DES SOCIÉTÉS INTERCOMMUNALES À PARTICIPATION PROVINCIALE : PROPOSITION DE 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA PROVINCE DE LIÈGE AU SEIN DES DIFFÉRENTS 
CONSEILS D’ADMINISTRATION PAR COOPTATION, EN REMPLACEMENT DES CONSEILLERS 
PROVINCIAUX NON RÉÉLUS AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/138 sera soumis à l’examen du Bureau 
le jeudi 29 novembre. 
 
Par conséquent, le vote de l’Assemblée sur ce document interviendra le jeudi 29 novembre. 

 
 

DOCUMENT 18-19/021 : DEMANDE DE MODIFICATION D'AFFECTATION DE SUBVENTION – 
SOLLICITATION DE LA COMMUNE DE MARCHIN. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/021 a été soumis à l’examen de la 
1ère Commission. 
 
Ce document ayant soulevé des questions, M. Luc NAVET, Conseiller provincial, fait rapport sur celui-ci 
au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 8 voix pour et 3 abstentions.  
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
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Mises aux voix, les conclusions du Bureau du Conseil sont approuvées selon le vote suivant : 
 

• Vote(nt) pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe ECOLO et le groupe PTB ; 
• S’abstient : le groupe CDH-CSP. 

 
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 décision du Collège provincial du 15 mai 2012 décidant d’octroyer une subvention en espèces 
d’un montant de 76.181,61 € au profit de la Commune de Marchin afin de soutenir financièrement 
l’aménagement d’un local de répétition pour artistes régionaux ; 
 
Vu la décision du Collège provincial du 13 décembre 2012 par laquelle il décidait d’octroyer une 
subvention complémentaire d’un montant de 29.625,78 € ; 
 
Vu la demande de requalification d’un subside introduite par la Commune de Marchin, rue Joseph 
Wauters, 1A, 4570 MARCHIN, tendant à l’étendue du subside en espèces d’un montant de 
105.807,39 € reçu le 23 mai 2015 pour l’aménagement d’un local de répétition, vers une affectation 
en vue de la construction d’un pôle culturel et plus particulièrement un parachèvement en bois ; 
 
Considérant que le bénéficiaire a joint l’offre de prix s’élevant au montant de 97.754,43 € HTVA, soit 
118.282,86 € TVAC ; 
 
Considérant que l’objet de la réaffectation, atteste que ce projet participe à l’accès à la culture pour 
tous ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’affecter le montant de 105.807,39 € liquidé à la Commune de Marchin en date du 23 
mai 2015 et initialement destiné à financer l’aménagement d’un local de répétition pour artistes 
régionaux, à la création du Pôle wallon des Arts du Cirque et de la Rue, et en particulier en vue d’un 
parachèvement en bois. 
 
Article 2. – Le bénéficiaire respectera la finalité de la requalification accordée sous peine d’être 
contraint de procéder à la restitution du montant de 105.807,39 € telle que prévue en cas de non-
respect, 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 2020, les justificatifs d’utilisation 
du montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire ainsi que 
toutes autres pièces utiles au contrôle de l’emploi de la subvention, mais également un bilan financier 
daté signé du projet finalisé.  Ce délai pourra être prolongé sur décision du Collège provincial sur une 
demande justifiée du bénéficiaire. 
 
Article 5. – 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 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial-Président et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/022 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DES ASBL « RADIO-TÉLÉVISION-CULTURE » ET « TÉLÉVESDRE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/022 a été soumis à l’examen de la 
1ère Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 9 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions du Bureau du Conseil sont approuvées, à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
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Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions 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 subvention de fonctionnement annuel introduites par les demandeurs suivants, 
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de leurs émissions 
régionales de radiodiffusion et télévision : 
 
Bénéficiaire Montant 
Asbl RTC Télé-Liège 40.060,00 € 
Asbl Télévesdre 9.940,00 € 

 
Considérant que les demandes, telles que motivées par les demandeurs et explicitées par le service 
émetteur dans les fiches de renseignements qu’il transmet à l’appui des demandes, attestent que ces 
projets participent à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que les objets à subventionner, présentés à des fins non lucratives, répondent, de ces chefs, 
aux exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que les subventions dont 
question correspondent à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer 
une activité ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et 
relevant de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que les activités projetées sont conformes aux dispositions statutaires des 
demandeurs ; 
 
Attendu que les documents justificatifs ont été transmis, à savoir notamment le budget annuel 2018 
se soldant par une perte à l’exercice d’un montant de 126.097,80 € pour RTC et également une perte 
à l’exercice d’un montant de 41.106,00 € pour Télévesdre, et que la situation financière de chacune 
des asbl reste par ailleurs saine ; 
 
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 ; 
 
Considérant que la subvention d’un montant global de 50.000,00€ est à répartir au prorata du nombre 
d’abonnés, à savoir 322.297 abonnés pour « RTC » et 79.970 pour «  Télévesdre » ; 
 
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 de fonctionnement annuel 2018, dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, un montant global de 50.000,00 € réparti 
de la manière suivante : 
 
Bénéficiaire Montant 
Asbl RTC Télé-Liège 40.060,00 € 
Asbl Télévesdre   9.940,00 € 

 
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. 
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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, pour le 30 juin 2019 : 
- leurs bilan et comptes annuels 2018 dûment approuvés par l’Assemblée générale ; 
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les asbl ; 
- leur rapport d’activités. 
 
Article 5. – Les bénéficiaires devront apposer sur les supports promotionnels le logo de la Province 
de Liège « Culture » ainsi que la mention « avec le soutien de la Province de Liège et de son Service 
Culture ». 
 
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires. 
 
Article 7. – Le service Culture est chargé : 
- de procéder au contrôle de l’utilisation de la subvention octroyée ; 
- de rendre compte du résultat de ce contrôle par la voie du prochain rapport annuel d’activités. 
 
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution aux bénéficiaires 
concerné sous les signatures du Député provincial Président et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/030 : SUBSIDES SUPRACOMMUNAUX – OCTROI D’UNE PROMESSE 
FERME DE SUBSIDE SUPRACOMMUNAL POUR 3 DOSSIERS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE 
PROMESSE DE PRINCIPE DANS LE CADRE DU PLAN TRIENNAL 2016-2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/030 a été soumis à l’examen de la 
1ère Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 9 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions du Bureau du Conseil sont approuvées, à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
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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, ses articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013, portant sur 
l’octroi des subventions pour les Pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la résolution du Conseil provincial numéro 16-17/147 du 15 décembre 2016, par laquelle il a 
marqué son accord ferme sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Comme de Héron d’un montant 
de 400.000 euros en vue du financement du projet « Moulin de Ferrières » (Résolution n°1) ; 
 
Vu la résolution du Conseil provincial numéro 16-17/194 du 27 mars 2017, par laquelle il a marqué 
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Comme de Héron d’un montant 
de 672.851 euros en vue du financement du projet « Moulin de Ferrières (phase 1 des travaux) » 
(Résolution n°8) ; 
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au 
niveau de la reconversion patrimoniale sur son territoire, le site constituant pour la région un potentiel 
touristique et économique élevé, sous l’angle de la supracommunalité ; 
 
Attendu que la phase 1 des travaux visée par le subside décidé en promesse de principe (cf. plus 
haut) a fait l’objet d’une attribution de marché, permettant ainsi l’octroi d’une promesse ferme pour 
la totalité du montant mentionné (672.851 euros) ; 
 
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 672.851 euros en vue 
du financement du projet de « Moulin de Ferrières » (phase 1 des travaux). 
 
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. 
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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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

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, ses articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013, portant sur 
l’octroi des subventions pour les Pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la résolution du Conseil provincial numéro 16-17/194 du 27 mars 2017, par laquelle il a marqué 
son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Ville de Huy (pour la Conférence 
des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye) d’un montant de 285.560 euros pour le projet de « Maison du 
Tourisme unifiée ‘Terre de Meuse’ » en vue de la réalisation des travaux à effectuer dans le bâtiment 
qui abrite le siège central de ladite Maison du Tourisme à Huy (Résolution n°14) ; 
 
Considérant que cette proposition est de nature à renforcer les objectifs poursuivis par la Province au 
niveau du tourisme de nature, sous l’angle supracommunal, et aura notamment pour but de 
promouvoir une identité commune du territoire d’un point de vue touristique, de développer le 
tourisme en lien avec la biodiversité et les zones à haute valeur paysagère ou encore de développer 
le tourisme en lien avec l’agro-alimentaire ; 
 
Attendu qu’une partie des travaux visés par le subside décidé en promesse de principe  
(cf. plus haut) a fait l’objet d’une attribution de marché, permettant ainsi l’octroi d’une promesse 
ferme (1ère tranche – rénovation chauffage et sanitaires publics) ; 
 
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, 
 
 

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 31 sur 748



 
 

DÉCIDE  
 
 

Article 1er. – D’octroyer à la Ville de Huy (Hôtel de Ville 1, Grand-Place à 4500 Huy), aux termes et 
conditions repris ci-après, à titre de subvention en espèces, un montant de 125.000 euros en vue 
du financement du projet de « Maison de Tourisme unifiée ‘Terre de Meuse’ (1ère tranche - travaux 
au siège central). 
 
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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

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, ses articles L3331-1 à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, datée du 30 mai 2013, portant sur 
l’octroi des subventions pour les Pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la résolution du Conseil provincial numéro 16-17/147 du 15 décembre 2016, par laquelle il a 
marqué son accord ferme sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Ville de Liège (208.000 euros) 
en vue du financement du projet « Rénovation des cheminements piétons du Parc de la Boverie » 
(Résolution n°2) ; 
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Vu la résolution du Conseil provincial numéro 17-18/193 du 22 février 2018, par laquelle il a marqué, 
d’une part, son accord ferme sur l’octroi d’une subvention en espèces à la Ville de Liège 
(125.000 euros) et d’autre part, son accord de principe sur l’octroi d’une subvention en espèces à la 
Ville de Liège (195.000 euros) en vue du financement complémentaire du projet « Rénovation des 
cheminements piétons du Parc de la Boverie » (Résolutions n°1 et 2) ; 
 
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 la phase 3 – lot 2 et l’éclairage visés par le subside décidé en promesse de principe (cf. 
plus haut) a fait l’objet d’une attribution de marché, permettant ainsi l’octroi d’une promesse ferme 
pour la totalité du montant mentionné (195.000 euros) ; 
 
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, 4000 Liège), aux termes et conditions 
repris ci-après, à titre de subvention en espèces, un montant de 195.000 euros en vue du 
financement du projet de « Rénovation des cheminements piétons du Parc de la Boverie 
(complément) » (phase 3 – lot 2 et éclairage). 
 
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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT.  
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DOCUMENT 18-19/031 : RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE CHIROUX. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/031 a été soumis à l’examen de la 
1ère Commission. 
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 8 voix pour et 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 du Bureau du Conseil sont approuvées, à l’unanimité. 
  
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu sa résolution du 28 mai 2014 arrêtant le règlement d’Ordre Intérieur de la Bibliothèque Chiroux ; 
 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du 
décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau 
public de la lecture et les bibliothèques publiques ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’harmoniser les pratiques, en vue de préparer le déménagement de la 
bibliothèque Chiroux sur le site de Bavière tout en tenant compte des questions relatives à  l’accueil 
des usagers ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – Le Règlement d’Ordre Intérieur de la Bibliothèque Chiroux est approuvé tel que modifié 
et comme annexé à la présente. 
 
Article 2. – La présente résolution produira ses effets à la date du 1er janvier 2019. 
 
Article 3. – Le présent règlement sera inséré au Bulletin provincial et mis en ligne sur le site de la 
Province de Liège. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Règlement actuel Proposition de règlement au 01.01.2019 Commentaires sur les passages 
surlignés 

DISPOSITIONS GENERALES   
 
Article 1 : Objet 
 
Le présent règlement s’applique à la Section de 
Prêt pour Adultes, à la section de Consultation, à 
la Section pour Enfants, à l’Espace Jeunes, à la 
Bibliothèque Itinérante et à la Médiathèque, avec 
leurs spécificités. Il fixe les conditions d’accès, 
les modalités de consultation sur place et les 
conditions d’emprunt. 

 
Article 1 : Objet  
 
Le présent règlement s’applique aux activités de  la Section de 
prêt pour adultes, de la Médiathèque, de  la Section de 
consultation, de la Section pour enfants, de l’Espace Jeunes et de  
la Bibliothèque itinérante. 
Il fixe les conditions d’accès, les modalités de consultation sur 
place et les conditions d’emprunt. 
L’inscription à la Bibliothèque et/ ou la présence dans ses locaux  
induit dans le chef de l’usager/visiteur l’acceptation dudit 
règlement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajout juridique 
 

 Article 2 : Missions de la Bibliothèque  
 
Le personnel de la bibliothèque a pour mission d’aider les usagers 
à utiliser au mieux les espaces et les ressources de la 
bibliothèque, de promouvoir les collections et services et 
d’organiser et/ ou accueillir des évènements qui participent à 
cette médiation. 
 

 
 
Article ajouté dans le cadre de la 
réflexion générale sur l’accueil en 
bibliothèque 
 

Article 2 : Conditions d’accès 
 
Les usagers doivent se conformer à la 
réglementation générale de sécurité concernant 
les établissements recevant du public. 
Fumer, manger, boire dans les salles est 
strictement interdit. Les sacs, mallettes ou 
autres objets encombrants doivent être déposé 
dans les consignes. Les chiens (sauf chiens 
guides d’aveugles) ou autres animaux doivent 
être laissés à l’extérieur. Roller, skate… ne sont 
pas autorisés. Les téléphones portables doivent 
être éteints. Toute activité commerciale est 

Article 3 : Conditions d’accès à la Bibliothèque 
 
Les usagers doivent se conformer aux règles générales de 
sécurité qui s’appliquent aux établissements  fréquentés par du 
public. 
Toutes les salles de la Bibliothèque sont accessibles en libre-accès 
mais l’accès aux différents services proposés dans les sections de 
la Bibliothèque est conditionné à la présentation d’une carte 
d’usager et au paiement de la cotisation. 
 
 
 
 

 
Auparavant, la présentation de la carte 
était obligatoire lors de chaque 
emprunt ou consultation. Ici, les 
usagers peuvent entrer librement dans 
la bibliothèque même s’ils ne sont pas 
inscrits mais doivent présenter leur 
carte et être en ordre de cotisation pour 
accéder aux services proposés (livres 
numériques, consultation internet, 
accès à Lirtuel, Vodeclic, Universalis…). 
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interdite, sauf autorisation spéciale du pouvoir 
organisateur. 

Les sacs de petite taille et mallettes sont tolérés à l’intérieur des 
espaces bibliothèques mais peuvent faire l’objet d’un contrôle.  
Rollers, skates, vélos (en ce compris pliables)… ne sont pas 
autorisés au sein du bâtiment. 
Les objets encombrants sont interdits. 
Par «objet encombrant», il convient d’entendre tout objet qui ne 
peut être rangé dans les consignes mises à disposition des 
usagers. 
Tout autre objet doit être rangé dans ces consignes. En cas de 
non-respect de cette disposition, l’usager sera invité à s’y 
conformer. 
La Bibliothèque est un lieu de convivialité, d’échanges et de 
rencontres. Afin de permettre à chacun de bénéficier d’un climat 
agréable, il est demandé : 

• de veiller à maintenir toute émission sonore sous 
un seuil raisonnable de manière à ne pas 
incommoder autrui (parler à voix basse, ne pas 
utiliser de matériel bruyant…) ; 

• de positionner les téléphones portables en mode 
silencieux, dès l’entrée dans le bâtiment, et de 
veiller à les utiliser pour des discussions courtes et 
à condition que cela ne crée pas de nuisance 
sonore. 

Il est interdit : 
• d’importuner le public ou le personnel par tous 

types de comportements ou attitudes susceptibles 
de troubler sa tranquillité ou son travail ; 

• d’exercer toute forme de prosélytisme religieux, 
politique ou militant ; 

• d’être sous l’influence de l’alcool ou de drogues, 
d’en consommer ou d’en faire le trafic ; 

• de consommer de la nourriture (sauf animation 
expressément organisée par la bibliothèque). Les 
boissons sont tolérées dans des récipients fermés ; 
 

• de fumer et de « vapoter » dans le bâtiment ; 
 

 
 
Surveillance renforcée 
 
Réalité de terrain et problème 
d’assurance. Nous proposerons des 
consignes spéciales pour ces objets 
(vélos pliables). 
 
 
Nous sommes en effet parfois 
confrontés à  des éléments très 
bruyants, surtout en période d’examen 
et cet article nous permettra de mieux 
gérer ce type de situation. 
Les portables ne sont donc pas 
totalement interdits mais les usagers 
sont sensibilisés aux nuisances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajouts suite à des situations vécues. 
 
En cas de fortes chaleurs, difficile de ne 
pas tolérer des bouteilles d’eau. 
 
 
Nouvelles pratiques 
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• d’incommoder les autres usagers par manque 
d’hygiène ;  

 
• de prendre des photographies de l’intérieur du 

bâtiment, du public ou de procéder à des 
enregistrements visuels ou sonores quels qu’ils 
soient, sauf autorisation spéciale du Pouvoir 
organisateur ;  

• d’exercer une activité commerciale, sauf 
autorisation spéciale du Pouvoir Organisateur. 

En cas de non-respect de ces dispositions, l’usager peut être 
invité à quitter le bâtiment. 
Les animaux (à l’exception des chiens d’aide aux personnes 
handicapées) ne sont pas admis au sein du bâtiment. 
 

Nous avons été confrontés à ce type de 
cas et aimerions davantage sensibiliser 
ces personnes, en lien avec des 
services sociaux ou éducateurs de rue 
 
Ajout juridique en lien avec le droit à 
l’image 
 

Article 3 : Horaire (voir annexe 1)  
 
La Bibliothèque Chiroux est ouverte aux jours et 
heures fixés par le pouvoir organisateur et portés 
à la connaissance du public par affichage aux 
portes d’entrée, sur les signets et autres 
documents publicitaires, ainsi que sur le site 
Internet www.bibliothequechiroux.be. 
Le pouvoir organisateur se réserve le droit, si 
nécessaire et lorsqu’il le juge utile dans l’intérêt 
du service, de modifier sans préavis les horaires 
d’ouverture. 

Article 4 : Horaire (voir annexe 1) 
 
La Bibliothèque Chiroux est ouverte aux jours et heures fixés par 
le Pouvoir Organisateur. Les horaires sont portés à la 
connaissance du public par voie d’affichage aux portes d’entrée,  
indication sur les signets et autres documents publicitaires et 
mention sur le site internet www.bibliothequechiroux.be. 
Le Pouvoir Organisateur se réserve le droit, si nécessaire ou 
lorsqu’il le juge utile dans l’intérêt du service, de modifier, sans 
préavis, les horaires d’ouverture de la Bibliothèque. 
 

 

Article 4 : Assurances – responsabilité 
 
La Province de Liège ne peut être tenue pour 
responsable des dommages ou accidents qui 
peuvent survenir aux usagers dans ses 
installations, soit de leur fait, soit du fait d’un 
tiers. Elle décline toute responsabilité en ce qui 
concerne les vols susceptibles d’être commis 
dans les différentes sections. 

Article 5 : Responsabilité 
 
La Province de Liège ne peut être tenue pour responsable des 
dommages et accidents qui pourraient survenir aux usagers et à 
leurs biens dans ses installations, soit de leur fait, soit du fait d’un 
tiers. 
Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols 
d’effets personnels qui seraient commis par des tiers au sein du 
bâtiment. 
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Article 6 : Conduite à respecter en cas d’évacuation 
 
En cas d’incident mettant en danger la sécurité des usagers et du 
personnel tels que problème technique majeur, incendie, alerte à 
la bombe, découverte d’un colis suspect…, une sirène est 
enclenchée. Il est donc obligatoire d’évacuer le bâtiment lorsque 
cette alarme sonore retentit. Pour que l’évacuation se réalise 
dans les meilleurs délais et dans les conditions de sécurité 
requises, les usagers doivent immédiatement et calmement 
s’orienter vers les issues de secours et obéir aux injonctions du 
personnel. 
 

Ajout de cet article pour respecter les 
normes d’évacuation 

CONDITIONS D’EMPRUNT   
 
Article 5 : Conditions d’inscription 
 
L’emprunt de documents est conditionné par une 
inscription, renouvelable chaque année, sur base 
du tarif fixé par le pouvoir organisateur. 
Il est accordé à tout usager en règle de 
cotisation. L’inscription ou la réinscription sont 
valables pour un an, de date à date (voir tarifs 
en annexe). 
Au moment de l’inscription, présenter :  
•une pièce d’identité avec photographie et un 
justificatif de domicile de moins de 6 mois 
(quittance de loyer, facture d’électricité ou de 
téléphone). 
 •POUR LES JEUNES DE MOINS DE 18 ANS : une 
autorisation écrite et signée du chef de famille, 
tuteur ou répondant. 
Pour se réinscrire, les mêmes formalités seront à 
remplir sur présentation de l’ancienne carte 
d’emprunteur. 
Ce règlement institue un contrat qui lie la 
Bibliothèque Chiroux à l’usager quant à la durée 
des emprunts, aux conditions financières et aux 

 
Article 7 : Inscription  
 
L’emprunt  et la consultation de documents sont conditionnés à 
la présentation d’une carte d’usager  et au paiement de la 
cotisation, selon les tarifs fixés par le Pouvoir Organisateur (voir 
annexe 1). 
L’inscription ou la réinscription sont valables pour une durée d’un 
an à dater du jour de l’inscription ou de la réinscription (voir tarifs 
en annexe). 
Au moment de l’inscription, il y a lieu de présenter : 

• pour les adultes : une pièce d’identité avec photographie 
ou un justificatif de domicile de moins de 6 mois (ex : 
quittance de loyer, facture d’électricité, de téléphone) ; 

• pour les personnes précarisées : une pièce d’identité avec 
photographie et un justificatif de la situation de fragilité 
(ex : une attestation d’exonération de la taxe urbaine, une 
carte de demandeur d’emploi délivrée par le Forem, une 
attestation délivrée aux bénéficiaires d’aide octroyée par 
le CPAS) 

• pour les jeunes de moins de 18 ans : une pièce d’identité 
et le formulaire d’autorisation signé par le tuteur légal ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accords pris avec la Ville de Liège et le 
Centre Multimédia pour uniformiser les 
pratiques sur le territoire. 
 
 
 
 
 
Demandes en hausse et nécessité de 
mettre en place un formulaire type.  
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éventuelles sanctions qui s’appliqueront en cas 
de non-respect des ces conditions par l’usager. 
L’inscription suppose l’acceptation du présent 
règlement. 
La carte d’inscription qui est confiée à l’usager 
est strictement personnelle et doit être 
présentée lors de chaque emprunt ou 
consultation. 
Tout usager est responsable de sa carte et de 
l’usage qu’il en fait. Il est tenu de signaler 
immédiatement la perte de sa carte ainsi que 
tout changement d’adresse. Le remplacement de 
toute carte égarée, volée ou détruite engendre la 
perception d’un montant égal au tarif 
d’inscription en vigueur. 
Un tarif spécial est appliqué aux moins de 12 ans 
(voir annexe 1). 

• pour les collectivités : le document d’autorisation de la 
direction de la bibliothèque et la pièce d’identité du 
mandataire. 

La réinscription implique la présentation des mêmes documents, 
à l’exception du formulaire d’autorisation pour les mineurs d’âge. 
La carte qui est confiée à l’usager est strictement personnelle et 
doit être présentée sous forme physique ou dématérialisée, lors 
de chaque emprunt.  
Tout usager est responsable de sa carte et de l’usage qu’il en fait. 
Il est tenu de signaler immédiatement la perte de sa carte ainsi 
que tout changement d’adresse. En cas de perte non déclarée, le 
titulaire de la carte demeure responsable de toutes les opérations 
effectuées avec celle-ci. Le remplacement de toute carte égarée, 
volée ou détruite entraîne obligatoirement une réinscription et 
donc la perception d’une nouvelle cotisation pour les adultes et 
de 2 € pour les usagers de moins de 18 ans. 
Les données à caractère personnel recueillies à l’occasion de 
l’inscription des usagers de la Bibliothèque le sont dans le respect 
des dispositions du Règlement européen 2016/679 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, ainsi que de la législation belge en la matière.  
Les données à caractères personnel collectées seront uniquement 
traitées pour l’identification des usagers et l’envoi de courriers ou 
d’emails liés à l’activité de l’usager au sein des bibliothèques, 
conformément aux préférences exprimées par l’usager dans le 
formulaire d’acceptation du règlement PASS. Des données de 
l’usager, une fois anonymisées, peuvent être utilisées pour la 
génération de statistiques envoyées à la Fédération Wallonie-
Bruxelles, conformément au Décret relatif au développement des 
pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et 
les bibliothèques publiques du 30 avril 2009 ainsi qu’au Décret 
relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble 
des politiques de la Communauté française du 7 janvier 2016. 
Ces données seront conservées au maximum 3 ans à partir de la 
date de la dernière opération au sein du réseau des bibliothèques 
de la Province de Liège.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajout dans le cadre du RGPD 
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Les usagers disposent à tout moment des droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation de traitement, de 
portabilité et d’opposition concernant leurs données. Ces droits 
peuvent être exercés en prenant contact avec le délégué à la 
protection des données : info.dpo@provincedeliege.be   
 

Article 6 : Emprunts de médias 
 
L’emprunt des documents est gratuit. Il est 
demandé aux usagers de porter la plus grande 
attention aux médias qui leur sont confiés y 
compris les jaquettes, livrets, ou tout autre 
matériel d’accompagnement. Les dispositions 
légales en vigueur interdisent notamment la 
copie et la diffusion publique des documents 
audiovisuels, sauf à acquitter des droit 
spécifiques. La copie de ces documents est 
strictement interdite (Code de la propriété 
intellectuelle). Toute perte ou détérioration d’un 
média ou d’une partie entraînera le 
remplacement de la totalité de celui-ci. 
 

Article 8 : Emprunts  
 
L’emprunt de documents est gratuit.  
Certains documents sont uniquement consultables sur place et ne 
peuvent, dès lors,  être empruntés, afin de respecter leur état 
ainsi que la politique documentaire de la bibliothèque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir création de l’article 13 pour la 
législation sur les droits d’auteur 

Article 8 : Prolongation d’un prêt 
 
L’usager peut solliciter une prolongation 
d’emprunt – pour autant que les documents ne 
soient pas réservés – soit auprès d’un 
bibliothécaire, soit par courrier, fax, courriel ou 
via l’OPAC (à l’exclusion des documents dont 
l’emprunt est payant) adressé au moins 6 jours 
avant la date d’expiration du prêt. La demande 
mentionnera le n° de carte de l’usager, ses nom, 
prénom et adresse, le n° du document à 
prolonger ainsi que l’auteur et le titre. La 
Bibliothèque Chiroux marquera son accord 
éventuel par écrit. Aucune prolongation ne sera 
accordée par téléphone. 

Article 9 : Prolongation d’un emprunt 
 
L’usager peut solliciter une prolongation d’un emprunt – pour 
autant que les documents concernés n’aient pas été réservés par 
d’autres usagers – soit auprès d’un bibliothécaire, soit par 
courrier, courriel, téléphone  ou via l’OPAC adressé au moins 3 
jours ouvrables (pour les courriers et courriels) avant la date 
d’expiration de l’emprunt. La demande mentionnera le n° de 
carte de l’usager, ses nom, prénom et adresse, le n° du document 
ainsi que l’auteur et le titre.  
 

 
Auparavant, aucune réservation n’était 
accordée par téléphone, même si, dans 
les faits, cela était pratiqué par 
beaucoup d’agents. Afin d’harmoniser, 
il a été décidé d’accepter cette pratique 
pour éviter toute discrimination envers 
un public fragilisé sur le plan 
numérique. 
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 Article 10 : Dispositions applicables en cas de non-respect 
des durées des emprunts. 
 
Tout retard dans la restitution du document emprunté entraîne 
automatiquement l’envoi de rappels et l’obligation de paiement 
d’une amende prenant cours le lendemain de la date prévue pour 
le retour du (des) document(s) empruntés.  
 

 

 Article 11 : Réservation de documents  
 
Seuls les documents empruntables peuvent être réservés. 
Aucune réservation informatique ne sera accordée pour des 
documents se trouvant en rayon.  
 

 
 
Ajout de cet article pour plus de 
compréhension de la part de l’usager. 

MODALITES DE LA CONSULTATION SUR 
PLACE 

  

 
Article 9 : Consultation de documents 
 
La consultation sur place de tous les documents 
est gratuite. Cependant, l’accès à toutes les 
sections est conditionné par la présentation 
d’une carte d’emprunteur valide. Chaque 
document précieux et/ou situé en magasin peut 
faire l’objet d’une réservation ; sa consultation 
sera différée (jour ouvrable suivant). 

 
Article 12 : Consultation de documents sur place 
 
La consultation sur place de tous les documents est gratuite.  
Chaque document précieux et/ou situé en magasin peut faire 
l’objet d’une demande de consultation.  
La consultation de documents provenant des réserves peut être 
différée (maximum 2 jours pour les réserves éloignées). 
La consultation de documents multimédia est plus spécifiquement 
régie par l’annexe 2 au présent règlement. 
 

 
 

 
Article 10 : Consultation multimédia (voir 
annexe 2) 
 
 

  

  
Article 13 : Législation sur les droits d’auteur 
 

 
 
Ajout juridique en lien avec article 6 du 
règlement actuel 
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Les usagers s’engagent à respecter la législation en vigueur en 
matière de droit d’auteur et de reproduction. Toute reproduction 
ou tout usage, en dehors de ce cadre sont strictement interdits. 
L’usager est seul responsable en cas de manquement à ces 
obligations. 
En aucun cas la Bibliothèque Chiroux ne pourra être tenue pour 
responsable en cas d’infraction par les usagers à cette législation. 
 

APPLICATION DU REGLEMENT   
 
Article 11 : Dispositions applicables en cas 
de non-respect du présent règlement 
 
L’ensemble des membres du personnel est 
habilité à faire respecter le présent règlement. 
La non observation des dispositions générales et 
des modalités de consultation sur place ou de 
prêt fixées par le présent règlement peut 
entraîner l’exclusion momentanée ou définitive 
de l’auteur de l’infraction. 
Tout usager est personnellement responsable 
des documents qu’il a reçus. Il lui appartient, à 
la réception du document, de le vérifier et de 
faire constater des dégradations éventuelles. A 
défaut de l’avoir fait, il est présumé responsable 
de toute détérioration manifeste. 
Il est strictement interdit d’écrire, de souligner, 
surligner ou détériorer un document. 
Tout document restitué en mauvais état 
entraînera un blocage de prêt et une demande 
de remboursement du document neuf ou de son 
remplacement à l’identique. Y sera ajouté, le cas 
échéant, le montant des amendes dues. 

 
Article 14 : Respect des documents 
 
Tout usager est personnellement responsable de la sauvegarde 
matérielle des documents qu’il consulte ou emprunte. Il lui 
appartient, à la réception du document, de les vérifier et de faire 
constater des dégradations éventuelles. A défaut de l’avoir fait, il 
est présumé responsable de toute détérioration manifeste. 
Il est demandé aux usagers de porter le plus grand soin aux 
documents qui leur sont confiés y compris les jaquettes, livrets, 
plans, cadres ou tout autre matériel d’accompagnement. 
Il est strictement interdit d’écrire, de souligner, surligner ou 
détériorer un document. 
Les marque-pages, « post-it » et autres doivent être enlevés 
avant la restitution d’un document. 
En cas de détérioration ou de perte d’un document, l’usager est 
tenu de le remplacer à l’identique ou de payer la valeur du 
document neuf. Tant que le document emprunté n’est pas 
remplacé ou remboursé, l’usager ne peut plus emprunter de 
documents. 
 

 
 
 
Remaniement des articles 11 et 12 pour 
distinguer le respect des documents 
(article 14) et le respect du règlement  

Article 12 : Dispositions applicables en cas 
de non-respect des durées de prêt 
 

RESPECT DU REGLEMENT 
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Le dépassement du délai de prêt entraîne l’envoi 
de rappels ainsi que la perception d’amendes. 
Aucun autre prêt ne sera consenti dans 
l’intervalle. A défaut d’avoir restitué ou 
remboursé le média, le prix du document neuf 
augmenté du total des amendes sera réclamé à 
l’emprunteur. Les amendes de retard ne peuvent 
toutefois être supérieures à la valeur du média 
emprunté. Tout dossier laissé sans suite sera 
transmis au Service du contentieux. Tout cas non 
prévu au présent règlement sera soumis au 
Pouvoir Organisateur. Le présent règlement sort 
ses effets à la date du 10 mars 2015 
www.bibliothequechiroux.be 
http://opac.provincedeliege.be 
 

L’ensemble des membres du personnel provincial de la 
bibliothèque ainsi que les agents de gardiennage sont habilités à 
faire respecter le présent règlement. 
La non-observation des dispositions générales et des modalités 
de consultation sur place ou d’emprunt fixées par le présent 
règlement peut entraîner l’exclusion momentanée ou définitive 
de l’auteur de l’infraction, le bénéfice du droit d’inscription 
éventuel demeurant acquis à la Bibliothèque.  
Tout cas non prévu dans le présent règlement sera soumis à 
l’appréciation du  Pouvoir Organisateur. 
Le présent règlement sort ses effets à la date du 1er janvier 2019 
www.bibliothequechiroux.be 
http://opac.provincedeliege.be 
 

Ajout des agents de gardiennage 
 
 
 
Ajout du bénéfice du droit d’inscription 

Annexe 1  
HORAIRE :  
 
•Section pour Enfants  
du lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h (19h 
le lundi)  
mercredi : 13h-18h  
samedi : 9h-15h  
•Espace Jeunes :  
lundi : 13h-19h  
du mardi au vendredi : 12h-17h  
samedi : 9h-15h 
 •Section de Prêt pour Adultes / 
Médiathèque / Section de Consultation  
du lundi au vendredi : 13h-18h (19h le lundi) 
samedi : 9h-15h  
 
 
 
 
 

Annexe 1 
HORAIRE : 
Bibliothèque Chiroux : 

• Section pour enfants : 
Du lundi au vendredi :  10h-12h et 15h-18h 
(19h le lundi) 
Mercredi :    13h-18h 
Samedi :       9h-15h 

• Espace Jeunes : 
Lundi :    13h-19h 
Mardi, jeudi, vendredi :  12h-17h 
Mercredi :     13h-18h 
Samedi :      9h-15h 

• Section de prêt pour adultes/Médiathèque/Section 
de consultation : 
Du lundi au vendredi :   13h-18h (19h le lundi) 
Samedi :      9h-15h 
Un horaire particulier est appliqué du 1er juillet au 31 août. 
Une borne de retour est accessible en dehors des heures 
d’ouverture de la bibliothèque. Elle est située rue des 
Croisiers, 15. 

 
 
Ajout concernant la borne de retour 
extérieure et adaptation des tarifs 
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•Bibliothèque Itinérante : 
 À consulter sur le site : 
http://www.provincedeliege.be/fr/horaire/3 et 
par téléphone au 04 237 95 05  
 
Un horaire particulier est appliqué pendant les 
vacances scolaires (juillet/août). 
 
ACCES :  
 
•Section pour enfants :  
jusqu’à 12 ans (et professionnels de la jeunesse)  
•Espace Jeunes :  
de 12 à 18 ans (et professionnels de la jeunesse) 
 •Section de prêt pour adultes / 
Médiathèque / Section de Consultation : 
 12 ans et plus.  
•Bibliothèque Itinérante : à partir de 3 ans. 
 
INSCRIPTION : 
Pour + de 18 ans : 6€/an Remplacement carte 
perdue pour les moins de 12 ans : 2€ Le prêt des 
médias est gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sections Nombre 

de 
médias 

Durée de 
l’emprunt * 

Section pour 
enfants 

10  

Bibliothèque itinérante : 
 A consulter sur le site : 
http://www.provincedeliege.be/fr/horaire/3 et par téléphone au 
04/279.53.79 
 Fermeture du 15 juillet au 15 août. 
 
 
 
 
 
ACCES : 

• Section pour enfants : jusqu’à 12 ans (et professionnels 
de la jeunesse) 

• Espace Jeunes : de 12 à 18 ans (et professionnels de la 
jeunesse) 

• Section de prêt pour adultes/Médiathèque/Section 
de consultation :  
à partir de 12 ans 

• Bibliothèque itinérante : à partir de 3 ans  
INSCRIPTION ET TARIFS APPLICABLES : 
Pour + de 18 ans : 6€/an 
Pour – de 18 ans et les personnes précarisées : gratuit 
Remplacement carte perdue pour les – de 18 ans  et les 
personnes précarisées : 2€ 
Remplacement carte perdue pour les + de 18 ans : 6 € 
Le prêt des médias est gratuit. 
 
 
 
 
 
 
 
Sections Nombre de 

médias 
Durée de 
l’emprunt * 

Section pour enfants 10  
Espace Jeunes 10  
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Espace Jeunes 10  
Section de prêt 
pour 
Adultes/médiathè
que/artothèque : 

• Livres 
• Autres 

médias 
• Artothèqu

e 
• Disques 

33 T 
• CD 
• CD-ROM 
• DVD 
• Cassette 

vidéo 
  

 
 
10 
10 
1 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
30 jours 
30 jours 
60 jours 
30 jours 
30 jours 
30 jours 
14 jours 
14 jours 

Bibliothèque 
itinérante : 

• Livres 
• CD 
 

 
15 

 
2 passages 

Total des médias 
autorisés (toutes 
sections 
confondues) 

20  

 
*La durée de prêt peut être réduite pour certains 
documents (nouveautés…) 
COUT DES IMPRESSIONS ET 
CONSOMMABLES : 
Photocopies : 

• A4 N/B 
• A4 couleur 
• A3 N/B 

 
0,05 € 
0,20 € 
0,10 € 

Section de prêt pour 
Adultes/médiathèque/artothèque : 

• Livres 
• Autres médias 
• Artothèque 
• Disques 33 T 
• CD 
• CD-ROM 
• DVD 
• Cassette vidéo 

  

 
 
10 
10 
1 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
30 jours 
30 jours 
60 jours 
30 jours 
30 jours 
30 jours 
14 jours 
14 jours 

Bibliothèque itinérante : 
• Livres 
• CD 
 

 
15 

 
2 passages 

Total des médias autorisés (toutes 
sections confondues) 

20  

 
*La durée de prêt peut être réduite pour certains documents 
(nouveautés…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COUT DES IMPRESSIONS ET CONSOMMABLES : 
Photocopies : 

• A4 N/B 
 
0,05 € 
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• A3 couleur 0,40 € 
Sac réutilisable 1 € 

 
AMENDES :  
 
A) Sur le site : 
 •0,05 € par document et par jour de retard 
(0,03 € à la Section pour Enfants et à l’Espace 
Jeunes)  
•Disques microsillons et cassettes : 0,40 € par 
média par jour de retard  
•CD : 0,40 € par média par jour de retard •CD-
ROM, DVD, DVD-ROM et vidéo : 0,40 € par 
média par jour de retard 
 •Artothèque : 0,50 € par jour de retard 
B) A la Bibliothèque Itinérante : 
 •0,05 € par livre et par passage pour les plus de 
18 ans 
 
 

• A4 couleur 
• A3 N/B 
• A3 couleur 

0,20 € 
0,10 € 
0,40 € 

Sac réutilisable 1 € 
 
AMENDES : 
Pour les + de 18 ans : 0,10 € par document et par jour  
Pour les – de 18 ans : gratuit 
 

ANNEXE 2 
Consultation multimédia : Section de 
Consultation et Espace Jeunes 
Les ordinateurs sont accessibles gratuitement, 
sur réservation, à tous les usagers de la 
bibliothèque. 
Sont autorisés :  
•la consultation d’Internet, des CD/DVD-ROM 
des sections ;  
•l’utilisation des traitements de textes ; 
 •le déchargement de résultats uniquement sur 
des clés USB acquises, le jour même, au bureau 
d’accueil des sections ;  
•l’impression de résultats selon le tarif en 
vigueur. 
Toute autre utilisation est interdite ; tout 
manquement sera sanctionné par une 

Annexe 2 
Consultation multimédia : Section de consultation et 
Espace Jeunes 
Les ordinateurs sont accessibles gratuitement, sur réservation, à 
tous les usagers de la bibliothèque en ordre de cotisation. 
En section de consultation, se trouvent également des postes 
dédiés à la consultation des ressources en ligne et, dans toutes 
les sections, des postes dédiés à la consultation du catalogue. 
Sont autorisés : 

• La consultation d’internet ; 
• L’utilisation des logiciels installés ; 
• L’impression de résultats selon le tarif en vigueur. 

Toute autre utilisation est interdite. Tout manquement sera 
sanctionné par une suspension d’accès aux ordinateurs d’une 
durée de  2 mois. 
La consultation des sites internet et le recours au courrier 
électronique doivent se faire dans le respect des dispositions 

 
 
 
Ajout d’informations concernant les 
postes disponibles à la bibliothèque 
pour la consultation du catalogue et 
mention de filtrage pour les sites 
internet. 
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suspension d’accès aux ordinateurs de deux 
mois. 
La consultation des sites Internet et le recours 
au courrier électronique doivent se faire dans le 
respect des dispositions légales en vigueur (droit 
d’auteur, respect de la personne humaine…) et 
relèvent de l’entière responsabilité des usagers. 
La consultation de sites jugés contraires à la 
mission que s’est assignée la Bibliothèque 
Chiroux (notamment les sites faisant l’apologie 
de la violence, de discriminations ou de pratiques 
illégales) est également interdite. 
La consultation est organisée par plages horaires 
d’une heure débutant à l’heure précise. La durée 
de consultation est limitée à deux heures 
maximum par jour, avec un maximum de trois 
heures par semaine. En cas d’arrivée tardive, la 
plage horaire réservée est amputée de la durée 
du retard. Tout poste réservé non occupé dans le 
quart d’heure suivant le début de la plage horaire 
fixée pourra, suivant la demande, être 
redistribué à un autre utilisateur. Lorsqu’un 
usager ayant réservé un poste se trouve dans 
l’impossibilité de l’occuper, il est tenu d’en 
informer le personnel de la section avant le début 
de la plage horaire réservée. Toute absence non 
signalée préalablement sera enregistrée. 
L’usager cumulant 3 absences enregistrées se 
verra automatiquement interdire l’accès aux 
postes informatiques pour une durée de 2 mois. 
La direction décline toute responsabilité en cas 
de problèmes techniques. Si de tels problèmes 
provoquent une impossibilité d’accès d’une durée 
supérieure à une demi-heure, le report du 
rendez-vous se fera en accord avec l’utilisateur. 
Les réservations sont nominatives et incessibles. 
Elles se font sur place ou par téléphone pendant 

légales en vigueur (droit d’auteur, respect de la personne 
humaine…) et relèvent de l’entière responsabilité des usagers. La 
consultation de sites jugés contraires à la mission que s’est 
assignée la Bibliothèque Chiroux (notamment les sites faisant 
l’apologie de la violence, de discriminations ou de pratiques 
illégales et les sites pornographiques) est interdite. Un système 
de filtrage est, par ailleurs mis en place, dans le but de faire 
respecter cette interdiction. 
La consultation est organisée par plages horaires d’une heure 
débutant à l’heure précise convenue lors de la réservation. La 
durée de consultation est limitée à deux heures maximum par 
jour, avec un maximum de trois heures par semaine. A la fin de 
la période réservée, l’usager doit libérer la place immédiatement. 
En cas d’arrivée tardive, la plage horaire réservée est amputée 
de la durée du retard. Tout poste réservé non occupé dans le 
quart d’heure suivant le début de la plage horaire réservée 
pourra, suivant la demande, être redistribué à un autre 
utilisateur. Lorsqu’un usager ayant réservé un poste se trouve 
dans l’impossibilité de l’occuper, il est tenu d’en informer le 
personnel de la section avant le début de la plage horaire 
réservée. Toute absence non signalée préalablement sera 
enregistrée. L’usager cumulant 3 absences enregistrées se verra 
automatiquement interdire l’accès aux postes informatiques pour 
une durée de 2 mois. 
La direction décline toute responsabilité en cas de problèmes 
techniques. Si de tels problèmes provoquent une impossibilité 
d’accès d’une durée supérieure à une demi-heure, le report du 
rendez-vous se fera en accord avec l’utilisateur. 
Les réservations sont nominatives et incessibles. Elles se font sur 
place ou par téléphone pendant les heures d’ouverture des 
sections. Elles sont acceptées dans l’ordre de leur réception et 
dans la mesure des disponibilités matérielles et logicielles. 
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les heures d’ouverture des sections. Elles sont 
acceptées dans l’ordre de leur réception et dans 
la mesure des disponibilités matérielles et 
logicielles. 
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Règlement d’ordre intérieur de la Bibliothèque Chiroux 

 

 

DISPOSITION GENERALES 

Article 1 : Objet  

Le présent règlement s’applique aux activités de  la Section de prêt pour adultes, de la 

Médiathèque, de  la Section de consultation, de la Section pour enfants, de l’Espace Jeunes 

et de  la Bibliothèque itinérante. 

Il fixe les conditions d’accès, les modalités de consultation sur place et les conditions 

d’emprunt. 

L’inscription à la Bibliothèque et/ ou la présence dans ses locaux  induit dans le chef de 

l’usager/visiteur l’acceptation dudit règlement.  

Article 2 : Missions de la Bibliothèque  

Le personnel de la bibliothèque a pour mission d’aider les usagers à utiliser au mieux les 

espaces et les ressources de la bibliothèque, de promouvoir les collections et services et 

d’organiser et/ ou accueillir des évènements qui participent à cette médiation. 

Article 3 : Conditions d’accès à la Bibliothèque 

Les usagers doivent se conformer aux règles générales de sécurité qui s’appliquent aux 

établissements  fréquentés par du public. 

Toutes les salles de la Bibliothèque sont accessibles en libre-accès mais l’accès aux 

différents services proposés dans les sections de la Bibliothèque est conditionné à la 

présentation d’une carte d’usager et au paiement de la cotisation. 

Les sacs de petite taille et mallettes sont tolérés à l’intérieur des espaces bibliothèques 

mais peuvent faire l’objet d’un contrôle.  

Rollers, skates, vélos (en ce compris pliables)… ne sont pas autorisés au sein du bâtiment. 

Les objets encombrants sont interdits. 

Par «objet encombrant», il convient d’entendre tout objet qui ne peut être rangé dans les 

consignes mises à disposition des usagers. 

Tout autre objet doit être rangé dans ces consignes. En cas de non-respect de cette 

disposition, l’usager sera invité à s’y conformer. 

La Bibliothèque est un lieu de convivialité, d’échanges et de rencontres. Afin de permettre 

à chacun de bénéficier d’un climat agréable, il est demandé : 

• de veiller à maintenir toute émission sonore sous un seuil raisonnable de 

manière à ne pas incommoder autrui (parler à voix basse, ne pas utiliser de 

matériel bruyant…) ; 
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• de positionner les téléphones portables en mode silencieux, dès l’entrée dans 

le bâtiment, et de veiller à les utiliser pour des discussions courtes et à 

condition que cela ne crée pas de nuisance sonore. 

Il est interdit : 

• d’importuner le public ou le personnel par tous types de comportements ou 

attitudes susceptibles de troubler sa tranquillité ou son travail ; 

• d’exercer toute forme de prosélytisme religieux, politique ou militant ; 

• d’être sous l’influence de l’alcool ou de drogues, d’en consommer ou d’en 

faire le trafic ; 

• de consommer de la nourriture (sauf animation expressément organisée par 

la bibliothèque). Les boissons sont tolérées dans des récipients fermés ; 

• de fumer et de « vapoter » dans le bâtiment ; 

• d’incommoder les autres usagers par manque d’hygiène ;  

• de prendre des photographies de l’intérieur du bâtiment, du public ou de 

procéder à des enregistrements visuels ou sonores quels qu’ils soient, sauf 

autorisation spéciale du Pouvoir organisateur ;  

• d’exercer une activité commerciale, sauf autorisation spéciale du Pouvoir 

Organisateur. 

En cas de non-respect de ces dispositions, l’usager peut être invité à quitter le bâtiment. 

Les animaux (à l’exception des chiens d’aide aux personnes handicapées) ne sont pas 

admis au sein du bâtiment. 

Article 4 : Horaire (voir annexe 1) 

La Bibliothèque Chiroux est ouverte aux jours et heures fixés par le Pouvoir Organisateur. 

Les horaires sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage aux portes 

d’entrée,  indication sur les signets et autres documents publicitaires et mention sur le site 

internet www.bibliothequechiroux.be. 

Le Pouvoir Organisateur se réserve le droit, si nécessaire ou lorsqu’il le juge utile dans 

l’intérêt du service, de modifier, sans préavis, les horaires d’ouverture de la Bibliothèque. 

Article 5 : Responsabilité 

La Province de Liège ne peut être tenue pour responsable des dommages et accidents qui 

pourraient survenir aux usagers et à leurs biens dans ses installations, soit de leur fait, 

soit du fait d’un tiers. 

Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols d’effets personnels qui seraient 

commis par des tiers au sein du bâtiment. 

Article 6 : Conduite à respecter en cas d’évacuation 

En cas d’incident mettant en danger la sécurité des usagers et du personnel tels que 

problème technique majeur, incendie, alerte à la bombe, découverte d’un colis suspect…, 

une sirène est enclenchée. Il est donc obligatoire d’évacuer le bâtiment lorsque cette 

alarme sonore retentit. Pour que l’évacuation se réalise dans les meilleurs délais et dans 

les conditions de sécurité requises, les usagers doivent immédiatement et calmement 

s’orienter vers les issues de secours et obéir aux injonctions du personnel. 
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CONDITIONS D’EMPRUNT ET DE CONSULTATION 

Article 7 : Inscription  

L’emprunt  et la consultation de documents sont conditionnés à la présentation d’une carte 

d’usager  et au paiement de la cotisation, selon les tarifs fixés par le Pouvoir Organisateur 

(voir annexe 1). 

L’inscription ou la réinscription sont valables pour une durée d’un an à dater du jour de 

l’inscription ou de la réinscription (voir tarifs en annexe). 

Au moment de l’inscription, il y a lieu de présenter : 

• pour les adultes : une pièce d’identité avec photographie ou un justificatif de 

domicile de moins de 6 mois (ex : quittance de loyer, facture d’électricité, de 

téléphone) ; 

• pour les personnes précarisées : une pièce d’identité avec photographie et un 

justificatif de la situation de fragilité (ex : une attestation d’exonération de la taxe 

urbaine, une carte de demandeur d’emploi délivrée par le Forem, une attestation 

délivrée aux bénéficiaires d’aide octroyée par le CPAS) 

• pour les jeunes de moins de 18 ans : une pièce d’identité et le formulaire 

d’autorisation signé par le tuteur légal ; 

• pour les collectivités : le document d’autorisation de la direction de la bibliothèque 

et la pièce d’identité du mandataire. 

La réinscription implique la présentation des mêmes documents, à l’exception du 

formulaire d’autorisation pour les mineurs d’âge. 

La carte qui est confiée à l’usager est strictement personnelle et doit être présentée sous 

forme physique ou dématérialisée, lors de chaque emprunt.  

Tout usager est responsable de sa carte et de l’usage qu’il en fait. Il est tenu de signaler 

immédiatement la perte de sa carte ainsi que tout changement d’adresse. En cas de perte 

non déclarée, le titulaire de la carte demeure responsable de toutes les opérations 

effectuées avec celle-ci. Le remplacement de toute carte égarée, volée ou détruite entraîne 

obligatoirement une réinscription et donc la perception d’une nouvelle cotisation pour les 

adultes et de 2 € pour les usagers de moins de 18 ans. 

Les données à caractère personnel recueillies à l’occasion de l’inscription des usagers de la 

Bibliothèque le sont dans le respect des dispositions du Règlement européen 2016/679 

relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que de la législation belge 

en la matière.  

Les données à caractères personnel collectées seront uniquement traitées pour 

l’identification des usagers et l’envoi de courriers ou d’emails liés à l’activité de l’usager au 

sein des bibliothèques, conformément aux préférences exprimées par l’usager dans le 

formulaire d’acceptation du règlement PASS. Des données de l’usager, une fois 

anonymisées, peuvent être utilisées pour la génération de statistiques envoyées à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, conformément au Décret relatif au développement des 

pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques 
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publiques du 30 avril 2009 ainsi qu’au Décret relatif à l'intégration de la dimension de 

genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française du 7 janvier 2016. 

Ces données seront conservées au maximum 3 ans à partir de la date de la dernière 

opération au sein du réseau des bibliothèques de la Province de Liège.  

Les usagers disposent à tout moment des droits d’accès, de rectification, d’effacement, de 

limitation de traitement, de portabilité et d’opposition concernant leurs données. Ces droits 

peuvent être exercés en prenant contact avec le délégué à la protection des données : 

info.dpo@provincedeliege.be   

Article 8 : Emprunts  

L’emprunt de documents est gratuit.  

Certains documents sont uniquement consultables sur place et ne peuvent, dès lors,  être 

empruntés, afin de respecter leur état ainsi que la politique documentaire de la 

bibliothèque. 

Article 9 : Prolongation d’un emprunt 

L’usager peut solliciter une prolongation d’un emprunt – pour autant que les documents 

concernés n’aient pas été réservés par d’autres usagers – soit auprès d’un bibliothécaire, 

soit par courrier, courriel, téléphone  ou via l’OPAC adressé au moins 3 jours ouvrables 

(pour les courriers et courriels) avant la date d’expiration de l’emprunt. La demande 

mentionnera le n° de carte de l’usager, ses nom, prénom et adresse, le n° du document 

ainsi que l’auteur et le titre.  

Article 10 : Dispositions applicables en cas de non-respect des durées des 

emprunts. 

Tout retard dans la restitution du document emprunté entraîne automatiquement l’envoi 

de rappels et l’obligation de paiement d’une amende prenant cours le lendemain de la date 

prévue pour le retour du (des) document(s) empruntés.  

Article 11 : Réservation de documents  

Seuls les documents empruntables peuvent être réservés. Aucune réservation informatique 

ne sera accordée pour des documents se trouvant en rayon.  

Article 12 : Consultation de documents sur place 

La consultation sur place de tous les documents est gratuite.  

Chaque document précieux et/ou situé en magasin peut faire l’objet d’une demande de 

consultation.  

La consultation de documents provenant des réserves peut être différée (maximum 2 jours 

pour les réserves éloignées). 

La consultation de documents multimédia est plus spécifiquement régie par l’annexe 2 au 

présent règlement. 

Article 13 : Législation sur les droits d’auteur 
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Les usagers s’engagent à respecter la législation en vigueur en matière de droit d’auteur 

et de reproduction. Toute reproduction ou tout usage, en dehors de ce cadre sont 

strictement interdits. 

L’usager est seul responsable en cas de manquement à ces obligations. 

En aucun cas la Bibliothèque Chiroux ne pourra être tenue pour responsable en cas 

d’infraction par les usagers à cette législation. 

 

Article 14 : Respect des documents 

Tout usager est personnellement responsable de la sauvegarde matérielle des documents 

qu’il consulte ou emprunte. Il lui appartient, à la réception du document, de les vérifier et 

de faire constater des dégradations éventuelles. A défaut de l’avoir fait, il est présumé 

responsable de toute détérioration manifeste. 

Il est demandé aux usagers de porter le plus grand soin aux documents qui leur sont 

confiés y compris les jaquettes, livrets, plans, cadres ou tout autre matériel 

d’accompagnement. 

Il est strictement interdit d’écrire, de souligner, surligner ou détériorer un document. 

Les marque-pages, « post-it » et autres doivent être enlevés avant la restitution d’un 

document. 

En cas de détérioration ou de perte d’un document, l’usager est tenu de le remplacer à 

l’identique ou de payer la valeur du document neuf. Tant que le document emprunté n’est 

pas remplacé ou remboursé, l’usager ne peut plus emprunter de documents. 

RESPECT DU REGLEMENT 

L’ensemble des membres du personnel provincial de la bibliothèque ainsi que les agents 

de gardiennage sont habilités à faire respecter le présent règlement. 

La non-observation des dispositions générales et des modalités de consultation sur place 

ou d’emprunt fixées par le présent règlement peut entraîner l’exclusion momentanée ou 

définitive de l’auteur de l’infraction, le bénéfice du droit d’inscription éventuel demeurant 

acquis à la Bibliothèque.  

Tout cas non prévu dans le présent règlement sera soumis à l’appréciation du  Pouvoir 

Organisateur. 

Le présent règlement sort ses effets à la date du 1er janvier 2019 

www.bibliothequechiroux.be 

http://opac.provincedeliege.be 
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Annexe 1 

HORAIRE : 

Bibliothèque Chiroux : 

• Section pour enfants : 

 

Du lundi au vendredi :  10h-12h et 15h-18h (19h le lundi) 

Mercredi :    13h-18h 

Samedi :       9h-15h 

 

• Espace Jeunes : 

 

Lundi :    13h-19h 

Mardi, jeudi, vendredi :  12h-17h 

Mercredi :     13h-18h 

Samedi :      9h-15h 

 

• Section de prêt pour adultes/Médiathèque/Section de consultation : 

 

Du lundi au vendredi :   13h-18h (19h le lundi) 

Samedi :      9h-15h 

 

Un horaire particulier est appliqué du 1er juillet au 31 août. 

Une borne de retour est accessible en dehors des heures d’ouverture de la 

bibliothèque. Elle est située rue des Croisiers, 15. 

Bibliothèque itinérante : 

 A consulter sur le site : http://www.provincedeliege.be/fr/horaire/3 et par 

téléphone au 04/279.53.79 

 Fermeture du 15 juillet au 15 août. 

 

ACCES : 

• Section pour enfants : jusqu’à 12 ans (et professionnels de la jeunesse) 

• Espace Jeunes : de 12 à 18 ans (et professionnels de la jeunesse) 

• Section de prêt pour adultes/Médiathèque/Section de consultation :  

à partir de 12 ans 

• Bibliothèque itinérante : à partir de 3 ans  

 

INSCRIPTION ET TARIFS APPLICABLES : 

Pour + de 18 ans : 6€/an 

Pour – de 18 ans et les personnes précarisées : gratuit 

Remplacement carte perdue pour les – de 18 ans  et les personnes précarisées : 2€ 
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Remplacement carte perdue pour les + de 18 ans : 6 € 

Le prêt des médias est gratuit. 

Sections Nombre de 
médias 

Durée de l’emprunt 
* 

Section pour enfants 10  
Espace Jeunes 10  
Section de prêt pour 
Adultes/médiathèque/artothèque : 

• Livres 
• Autres médias 
• Artothèque 
• Disques 33 T 
• CD 
• CD-ROM 
• DVD 
• Cassette vidéo 

  

 
 
10 
10 
1 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
30 jours 
30 jours 
60 jours 
30 jours 
30 jours 
30 jours 
14 jours 
14 jours 

Bibliothèque itinérante : 
• Livres 
• CD 
 

 
15 

 
2 passages 

Total des médias autorisés (toutes 
sections confondues) 

20  

 

*La durée de prêt peut être réduite pour certains documents (nouveautés…) 

COUT DES IMPRESSIONS ET CONSOMMABLES : 

Photocopies : 
• A4 N/B 
• A4 couleur 
• A3 N/B 
• A3 couleur 

 
0,05 € 
0,20 € 
0,10 € 
0,40 € 

Sac réutilisable 1 € 
 

AMENDES : 

Pour les + de 18 ans : 0,10 € par document et par jour  

Pour les – de 18 ans : gratuit 

 

 

  

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 55 sur 748



Annexe 2 

Consultation multimédia : Section de consultation et Espace Jeunes 

Les ordinateurs sont accessibles gratuitement, sur réservation, à tous les usagers de la 

bibliothèque en ordre de cotisation. 

En section de consultation, se trouvent également des postes dédiés à la consultation des 

ressources en ligne et, dans toutes les sections, des postes dédiés à la consultation du 

catalogue. 

Sont autorisés : 

• La consultation d’internet ; 

• L’utilisation des logiciels installés ; 

• L’impression de résultats selon le tarif en vigueur. 

Toute autre utilisation est interdite. Tout manquement sera sanctionné par une suspension 

d’accès aux ordinateurs d’une durée de  2 mois. 

La consultation des sites internet et le recours au courrier électronique doivent se faire 

dans le respect des dispositions légales en vigueur (droit d’auteur, respect de la personne 

humaine…) et relèvent de l’entière responsabilité des usagers. La consultation de sites 

jugés contraires à la mission que s’est assignée la Bibliothèque Chiroux (notamment les 

sites faisant l’apologie de la violence, de discriminations ou de pratiques illégales et les 

sites pornographiques) est interdite. Un système de filtrage est, par ailleurs mis en place, 

dans le but de faire respecter cette interdiction. 

La consultation est organisée par plages horaires d’une heure débutant à l’heure précise 

convenue lors de la réservation. La durée de consultation est limitée à deux heures 

maximum par jour, avec un maximum de trois heures par semaine. A la fin de la période 

réservée, l’usager doit libérer la place immédiatement. 

En cas d’arrivée tardive, la plage horaire réservée est amputée de la durée du retard. Tout 

poste réservé non occupé dans le quart d’heure suivant le début de la plage horaire 

réservée pourra, suivant la demande, être redistribué à un autre utilisateur. Lorsqu’un 

usager ayant réservé un poste se trouve dans l’impossibilité de l’occuper, il est tenu d’en 

informer le personnel de la section avant le début de la plage horaire réservée. Toute 

absence non signalée préalablement sera enregistrée. L’usager cumulant 3 absences 

enregistrées se verra automatiquement interdire l’accès aux postes informatiques pour une 

durée de 2 mois. 

La direction décline toute responsabilité en cas de problèmes techniques. Si de tels 

problèmes provoquent une impossibilité d’accès d’une durée supérieure à une demi-heure, 

le report du rendez-vous se fera en accord avec l’utilisateur. 

Les réservations sont nominatives et incessibles. Elles se font sur place ou par téléphone 

pendant les heures d’ouverture des sections. Elles sont acceptées dans l’ordre de leur 

réception et dans la mesure des disponibilités matérielles et logicielles. 
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DOCUMENT 18-19/032: RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ASSOCIATION DES 
PROVINCES WALLONNES », EN ABRÉGÉ « A.P.W. » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/033 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ACADÉMIE DE MUSIQUE 
GRÉTRY », EN ABRÉGÉ « ACADÉMIE GRÉTRY » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/034 : 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» – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/035 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « MNEMA » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/036 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE WALLON D’ART 
CONTEMPORAIN - LA CHÂTAIGNERAIE » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/037 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « WALLONIE DESIGN », EN 
ABRÉGÉ « W.D. » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/038 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT 
PROGRAMME CONCLU POUR LES ANNÉES 2009-2013 ET PROROGÉ JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
2017 PAR LES AVENANTS N°1, 2, 3 ET 4 ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL 
« ORCHESTRE PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIÈGE», EN ABRÉGÉ « OPRL » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/039 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « SOCIÉTÉ ROYALE 
D’ENCOURAGEMENT À L’ART WALLON » – EXERCICE 2017-2018/PRÉVISIONS 2018-2019. 
 
DOCUMENT 18-19/040 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ASSOCIATION POUR LA 
GESTION DU CHÂTEAU DE JEHAY » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/032 à 18-19/040 ont été soumis à 
l’examen de la 1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Les documents 18-19/034, 038 et 039 ayant soulevé des questions, Mme Marie MONVILLE, Conseillère 
provincial, fait rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à les 
adopter par : 

• 8 voix pour et 3 abstentions, pour le document 18-19/034 ; 
• 7 voix pour et 4 abstentions, pour le document 18-19/038 ; 
• 6 voix pour et 5 abstentions, pour le document 18-19/039. 

 
En ce qui concerne les documents 18-19/032, 033, 035, 036, 037 et 040, ceux-ci n’ayant soulevé 
aucune remarque ni aucune question, la 1ère Commission invite le Conseil à les adopter par :  

• 6 voix pour et 5 abstentions, pour le document 18-19/032 ; 
• 8 voix pour et 3 abstentions, pour les documents 18-19/033 et 040 ; 
• 9 voix pour et 2 abstentions, pour les documents 18-19/035 et 036 ; 
• 8 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, pour le document 18-19/037. 

 
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 selon le vote suivant : 
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• Pour le document 18-19/032 :  
o Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe PTB et le groupe CDH-CSP ; 
o S’abstient : le groupe ECOLO. 

 
• Pour les autres documents : 

o Unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les neuf résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/032 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 5 avril 2007 à l’asbl « Association 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 « Association 
des Provinces Wallonnes », en abrégé « A.P.W. 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 « Association des Provinces Wallonnes » a été effectuée pour 
l’exercice 2017 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 avril 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. 
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Article 3. – d’imposer la production de la copie certifiée conforme du procès-verbal approuvant les 
comptes de l’exercice 2017. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/033 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 8 novembre 2010 à l’asbl « Académie de musique Grétry » ; 

 
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 « Académie 
de musique Grétry », 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 « Académie de musique Grétry » a été effectuée pour l’exercice 
2017 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 Liège le 8 novembre 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/034 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 décembre 2005 à l’asbl « OPMA » ; 

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

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

 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « OPMA » a été effectuée pour l’exercice 2017 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/035 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 27 mai 2010 à l’asbl « MNEMA » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, du Chef de secteur désigné, 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 « MNEMA », 
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, pour l’année 2017, des tâches minimales 
de service public par l’association sans but lucratif « MNEMA » 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 27 mai 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/036 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 janvier 2010 à l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain 
- La Châtaigneraie » ; 

 
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 
Wallon d’Art Contemporain - La Châtaigneraie », 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 Wallon d’Art Contemporain - La Châtaigneraie » a été 
effectuée pour l’exercice 2017 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 Liège le 21 janvier 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 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/037 
 
 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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 27 juin 2007 à l’asbl « Wallonie Design » ; 
 
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 « Wallonie 
Design », en abrégé « W.D., 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 « Wallonie Design » a été effectuée pour l’exercice 2017 
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 27 juin 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège 
provincial. 

 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/038 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par le contrat programme conclu pour la période 2009-2013, prorogé jusqu’au 31 décembre 
2017 par les avenants n°1, 2, 3 et 4 à l’asbl « Orchestre Philharmonique Royal de Liège », en abrégé, 
« OPRL » ; 
 
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 « Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège  », en abrégé « OPRL », ont effectivement été réalisées par celle-ci 
tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Vu la situation financière de l’association pour l’exercice 2017 : 
Recettes : 11.402.326,60 € 
Dépenses : 11.402.326,60 € 
Résultat de l’exercice : 0 € 
Perte cumulée : 374.930,12 € 
Valeurs disponibles : 168.936,61 € ; 
 
Le résultat bénéficiaire était de 539.773,95 €, toutefois, il a été décidé d’affecter la totalité de celui-ci 
à la constitution d’une part, d’une provision pour pécule de vacances (529.773,95 €), et ce, 
conformément au droit comptable, et d’autre part, d’une provision d’impôt (10.000 €) ; 

 
Au vu des prévisions budgétaires 2018 : 
Recettes : 11.050.340,00 € 
Dépenses : 10.996.980,00 € 
Résultat : 53.360,00 € ; 
 
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 « Orchestre Philharmonique de Liège » a été effectuée pour l’exercice 
2017 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 programme conclu entre 
l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE pour la période 2009-2017. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial, par l’asbl « Orchestre Philharmonique Royal de Liège ». 
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Article 3. – d’imposer à l’asbl « OPRL » de produire la copie certifiée conforme du procès-verbal de 
l’Assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2017 ainsi que l’acte constatant la 
publication de la mise à jour des membres du Conseil d’administration aux Annexes du Moniteur belge, 
pour le 30 juin 2019. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/039 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017/2018 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 juin 2007 à l’asbl « Société Royale d’Encouragement à 
l’Art Wallon » ; 
 
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 « Société 
Royale d’Encouragement à l’Art Wallon » 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 « Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon » a été effectuée 
pour l’exercice 2017/2018 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 21 juin 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/040 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 23 décembre 2005 à l’asbl « Association pour la gestion du 
Château de Jehay » ; 
 
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 
pour la gestion du Château de Jehay »,  ont effectivement été réalisées par celle-ci tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 
Vu la situation financières de l’association pour l’exercice 2017 : 
Dépenses : 586.502 € 
Recettes : 586.141 € 
Perte de l’exercice : 361 € 
Perte cumulée : 187.732 € 
Valeurs disponibles : 645.506 € ; 
 
Au vu des prévisions budgétaires 2018 : 
Dépenses : 518.000,00 € 
Recettes : 518.000,00 € ; 
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 « Association pour la gestion du Château de Jehay » a été effectuée 
pour l’exercice 2017 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 l’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. 
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Article 3. – d’imposer à l’asbl « Association pour la Gestion du Château de Jehay » la production de 
la copie certifiée conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale approuvant les comptes de 
l’exercice 2017. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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DOCUMENT 18-19/041: OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN A L’ASBL « CENTRE CULTUREL D’ENGIS ». 
 
DOCUMENT 18-19/042: OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE – DEMANDE 
DE SOUTIEN DE L’ASBL « OFFICE PROVINCIAL DES MÉTIERS D’ART ». 
 
DOCUMENT 18-19/043 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE RELATIONS AVEC LES 
TERRITOIRES, LES VILLES ET LES COMMUNES – DEMANDE DE SOUTIEN DE LA VILLE DE 
HUY. 
 
DOCUMENT 18-19/044 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE RELATIONS 
INTERNATIONALES ET INSTITUTIONNELLES – DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL 
« ASSOCIATION POUR LES NATIONS UNIES ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/041 à 044 ont été soumis à l’examen 
de la 1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 18-19/044 ayant soulevé une question, M. Irwin GUCKEL, Premier Secrétaire du Conseil 
provincial, fait rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
l’adopter par 8 voix pour et 3 abstentions. 
 
En ce qui concerne les documents 18-19/041 à 043, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni 
aucune question, la 1ère Commission invite le Conseil à les adopter par : 

• 9 voix pour et 2 abstentions, pour le document 18-19/041 ; 
• 8 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, pour le document 18-19/042 ; 
• 8 voix pour et 3 abstentions, pour le document 18-19/043. 

 
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 quatre résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/041 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Centre culturel d’Engis », tendant à l’obtention 
d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de la 21ème édition du Festival des Tchafornis 
qui a eu lieu du 30 juin au 1er juillet 2018 ; 
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Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à 
l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond aux exigences portées 
par l’article L3331-2 du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question corresponde à une 
aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité ou un événement 
s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du 
demandeur ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget de l’année en cours, les comptes annuels 
les plus récents ainsi que le bilan financier du festival 2018 dont les dépenses s’élèvent à 57.365,16 € 
et les recettes à 45.377,87 € ; 
 
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 culturel d’Engis, rue du Pont, 7 à 4480 Hermalle-sous-Huy 
tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale d’un montant de 6.000,00 € dans le 
cadre de la 21ème édition du Festival des Tchafornis, festival des arts de la rue, qui a eu lieu du 30 
juin au 1er juillet 2018. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire a produit les justificatifs d’emploi de cette subvention ainsi que le bilan 
financier de l’édition dont les dépenses s’élèvent à 57.365,16 € et les recettes à 45.377,87 €. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution en un versement unique. 
 
Article 6. – Le service Culture est chargé de rendre compte du contrôle de l’utilisation de cette 
somme par la voie du prochain rapport annuel d’activités. 
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Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire 
concerné.   
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/042 
 

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 de fonctionnement annuel introduite par le demandeur « Office 
Provincial des Métiers d’Art », tendant à l’obtention d’un soutien d’un montant de 58.854,00€ de 
l’Institution provinciale dans le cadre de ses activités 2018 ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet participe 
à l’accès à la culture pour tous ; 
 
Attendu que l’objet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du 
demandeur ; 
 
Attendu que les documents justificatifs ont été transmis, à savoir notamment le budget annuel 2018 
se soldant par un équilibre entre les charges et les produits pour un montant de 594.137,00€ ; 
 
Attendu que le bénéficiaire présente la  situation financière suivante pour l’exercice 2017 : 

- Recettes : 128.258,00€ 
- Dépenses : 125.064,00€ 
- Bénéfice de l’exercice : 3.194,00€ 
- Perte cumulée : 149.666,54€ 
- Valeurs disponibles : 123.569,00€ ; 
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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 de fonctionnement annuel 2018, dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, un montant de 58.854,00 EUR, dans le 
but d’aider le bénéficiaire dans le cadre de ses activités 2018. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2019 :  
- ses comptes et bilan annuels 2018 dûment approuvé par l’Assemblée générale ; 
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les asbl ; 
- son rapport d’activités. 
Article 5. – Le bénéficiaire devra apposer sur les supports promotionnels le logo de la Province de 
Liège « Culture » ainsi que la mention « avec le soutien de la Province de Liège et de son service 
Culture ». 
 
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par les bénéficiaires. 
 
Article 7. – Le service Culture est chargé :  
- de procéder au contrôle de l’utilisation de la subvention octroyée ; 
- de rendre compte du résultat de ce contrôle par la voie du prochain rapport annuel d’activités. 
 
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire 
concerné. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 

 
La Directrice générale provinciale,                                         Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY  Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/043 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par la Ville de Huy, Grand’Place, 1 à 4500 HUY, tendant à 
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation des fêtes 
septennales de Huy, du 26 avril au 12 septembre 2019 ; 
 
Vu la convention à conclure entre la Province de Liège et la Ville de Huy applicable en l’espèce et 
pourvoyant à la modélisation de l’octroi et de l’emploi de la subvention en conformité avec les règles 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service émetteur 
dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que ce projet s’inscrit 
dans la droite ligne de la politique provinciale en matière de Relations avec les territoires, les villes et 
les communes ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du 
demandeur ; 
 
Attendu que la Ville de Huy a joint à sa demande un budget prévisionnel de la manifestation dont les 
dépenses sont estimées à 330.500,00 € et les recettes à 165.000,00 € (hors intervention 
provinciale) ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er. – D’approuver le projet de convention de subventionnement joint à la présente résolution, 
en ce qu’elle prévoit l’octroi d’une subvention en espèces à la Ville de Huy, Grand’Place, 1 à 4500 
HUY. 
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Article 2. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans ce projet de convention, à titre de 
subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet au budget provincial, à la Ville de 
Huy un montant total de 85.000,00 € à répartir en 2 tranches (30.000,00 € en 2018 et 55.000,00 € 
en 2019) pour l’organisation des Fêtes septennales de Huy, en 2019. 
 
Article 3. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement des sommes 
dues en exécution de la présente résolution, conformément à l’article 3 de ladite convention. 
 
Article 5. – La Cellule de Coordination des Grands Évènements : 
- 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 du résultat du contrôle de l’utilisation de cette somme par la voie du prochain 
rapport annuel d’activités. 
 
Article 6. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire concerné 
sous les signatures de Monsieur le Député provincial – Président et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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DEMANDE DE SUBVENTION PROVINCIALE 
SECTEUR GRANDS EVENEMENTS 

FICHE DU DEMANDEUR
REF : CED : 2018-04522 

la. ASSOCIATION :

DENOMINATION EXACTE ET FORME JURIDIQUE (asbt ou association de fait)

Ville de Huy

COORDONNEES COMPLETES DE L'ASSOCIATION fADRESSE, TELEPHONE, FAX, e-mail) :

Grand'Place, 1 à 4500 HUY

PRESIDENTŒ) OU SECRETAIRE OU TRESORIER OU RESPONSABLE :

M. Michel BORLEE, Directeur général communal

N° DE COMPTE BANCAIRE SUR LEQUEL L'EVENTUELLE SUBVENTION PEUT ETRE VERSEE :

BE86 0910 0042 8950

NOM, PRENOM, QUALITE, NUMERO DE TELEPHONE ET ADRESSE E-MAIL DE LA PERSONNE DE CONTACT A
LAQUELLE L'ADMINISTRATION PEUT S'ADRESSER :

Madame Florence MARECHAL 
Coordinatrice du service Evénements 
Grand'place, 1 à 4500 HUY
085/21.78.21 (ext 810) florence.marechaKaihuv.be

2. OBJET DE LA DEMANDE - DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION, DE L'ACTIVITE OU DU PROJET 
ENVISAGE S'IL S'AGIT D'UN EVENEMENT PONCTUEL, AVEC DATES DE DEBUT ET DE FIN EVENTUELLES 
ET LIEU DE LA MANIFESTATION ou SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT :

Organisation des Fêtes septennales de Huy, du 26 avril au 12 septembre 2019

3a. MONTANT DE LA SUBVENTION PROPOSEE SI SUBVENTION EN ESPECES : 85 000 €
3b. OBJET ET VALORISATION DE LA (DES) SUBVENTION(S) EN NATURE PROPOSEES : néant

4. CONDITIONS PARTICULIERES EXIGEES DU DEMANDEUR : néant

5. SUBVENTIONS DEJA OCTROYEES A CE BENEFICIAIRE + N° CED : néant

7. Existence d'un règlement du Conseil provincial : si oui lequel : (à joindre en annexe)

8. Existence d'une convention déjà conclue ou à conclure : si oui la joindre

Convention de subventionnement jointe au dossier

9. LE DEMANDEUR JOINT A SA DEMANDE LES DOCUMENTS SUIVANTS :
- le budget de la manifestation

10. MOTIVATION DE FAIT : (lien entre l'objet de la demande et la politique provinciale)

Mise en valeur du patrimoine culturel dans le cadre de la supracommunalité
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11. MODALITES DE LIQUIDATION :

Conformément à la convention de subventionnement 30.000 € seront liquidés dans le courant du deuxième 
semestre 2018 et 55.000 € seront liquidés dans le courant du premier semestre 2019.

Signature du Chef de Bureau, Chef de Division ou Directeur,
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CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA 

MANIFESTATION « FETES SEPTENNALES DE HUY » DE 2019 

 

Entre d’une part : 

La Province de LIEGE, inscrite au R.P.M. sous le n° 0207.725.104, dont le siège est établi à 4000 Liège, 

place Saint-Lambert 18A, représentée par M. ……………………………. Député provincial …………………… et 

Mme Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, agissant sur la base d’une décision du 

collège provincial du …………………………….. 2018 

ci-après dénommée « La Province de Liège » ou « le pouvoir dispensateur » 

et d’autre part : 

La Ville de Huy, inscrite au R.P.M. sous le n° 0207.334.332, dont le siège est établi Grand’Place 1 à  

4500 HUY, valablement représentée par M. ……………………………………….. Bourgmestre et M. Michel 

BORLEE, Directeur général 

et ci-après dénommée : « le bénéficiaire » 

IL  EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Ville de Huy organise, à HUY, d’avril à septembre 2019,  les Fêtes Septennales de Huy qui 

conjuguent des manifestations religieuses, des grands événements culturels (concerts, conférences, 

expositions) et populaires (cortège et déambulation historique et thématique) ainsi que des journées 

d’animations, principalement centrées sur la semaine du 15 août. 

Par courrier du 2 octobre 2018, la Ville de Huy a sollicité le soutien de la Province de Liège en vue de 

l’organisation de cet évènement. 

Compte tenu des liens évidents entre ledit événement et la politique développée par la Province de 

Liège notamment en matière d’accès à la Culture,  de soutien des artistes liégeois et/ou aux 

événements d’une certaine ampleur susceptibles de mettre en valeur le patrimoine au sens large de 

la Province de Liège, cette dernière a souhaité soutenir ladite organisation. 

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La Province de Liège octroie à la Ville de Huy qui accepte, aux fins de soutenir financièrement 

l’organisation des manifestations dans le cadre des  Fêtes septennales de Huy de 2019, ci-après 

dénommée « la manifestation » : une subvention forfaitaire totale de quatre-vingt-cinq mille Euros 

(85.000 €). 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L’EVENEMENT SUBSIDIE 

Evènement : FETES SEPTENNALES DE HUY 2019 
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Dates : d’avril à septembre 2019 

Programme : cfr programme détaillé exposé en annexe de la présente convention, lequel en fait 

partie intégrante 

Lieu : Ville de Huy (Centre culturel, Collégiale, Eglise S. Remi, cortège dans les rues de la ville) 

ARTICLE 3 : MODALITES DE LIQUIDATION DE LA SUBVENTION 

La subvention de 85.000 € sera payée au bénéficiaire par virement bancaire sur le compte ouvert à 

son nom et portant le numéro n° BE86 0910 0042 8950, selon les modalités suivantes : 

- 30.000 € dans le courant du deuxième semestre de 2018 ; 

- Le solde, soit 55.000 € dans le courant du premier semestre de 2019. 

Tout manquement du bénéficiaire à l’une des obligations mises à sa charge par la présente 

convention suspendra l’exigibilité de la part de la subvention  octroyée par la Province de Liège non 

encore versée et autorisera le pouvoir dispensateur à retenir le payement de cette somme jusqu’à la 

parfaite exécution par le bénéficiaire de la ou des obligation(s) inexécutée(s). 

ARTICLE 4 : CONDITIONS PARTICULIERES D’OCTROI DES AIDES 

Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre, en tant qu’organisateur, tous les moyens dont il dispose 

pour faire de cette manifestation un évènement de haute qualité médiatique. 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Assurer une importante campagne de promotion relative à la manifestation et à la mesure 

d’un événement de cette envergure. 

- Faire état du statut de « major sponsor » de la Province de Liège en reproduisant son logo sur 

tous les supports visuels et en faisant mention de ce statut dans toute communication 

verbale, écrite, graphique et audiovisuelle (avec association du logo sur tout support visuel) 

émise par lui ou à son initiative ainsi que sur l’éventuel site « internet » officiel de la 

manifestation. Par ailleurs, la Province de Liège sera traitée par le bénéficiaire » à égalité 

avec les autres « major sponsors » qu’ils soient privés ou publics ; 

- Insérer le logo  «  Province de Liège/Grands Evénements » (ce logo sera fourni par la Cellule 

de    coordination des Grands Evénements) sur l’ensemble des supports promotionnels 

permettant cette insertion. 

- Prendre directement en charge toutes les dépenses liées à l’organisation et à la promotion 

de la manifestation et les primes de police d’assurance couvrant notamment la 

responsabilité civile, comme précisé à l’article 7 ci-après ; 

- Réserver une prise de parole publique et sonorisée d’un représentant de la Province de Liège 

lors des événements majeurs du programme des Fêtes Septennales 2019 de Huy au cours 

desquels pareille communication est opérée, ainsi que lors de chaque conférence de presse 

organisée sur le thème des Fêtes Septennales 2019 de Huy par le bénéficiaire ; 
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- Assurer la visibilité de la Province de Liège sur chacun des événements figurant au 

programme des Fêtes Septennales 2019 de Huy, à raison d’au mininum 2 banderoles de 2 m 

de long fournies par la Province de Liège et à lui restituer ensuite. 

Ce nombre sera porté à : 

 

� 4 pour l’événement d’ouverture ; 

� 4 pour la grande exposition de l’été ; 

� 8 pour le cortège et autres manifestations du 15 août ; 

� 4 pour l’événement de clôture. 

- Pour les événements du programme des Fêtes Septennales 2019 de Huy durant lesquelles le 

bénéficiaire prévoirait l’accueil privilégié d’invités protocolaires, le précité s’engage à 

réserver gratuitement 25 places gratuites à  la Province de Liège. 

 

ARTICLE 5 : UTILISATION, CONTRÔLE DE L’UTILISATION ET RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention de 85.000€ aux fins pour lesquelles elle lui a été 

octroyée par le pouvoir dispensateur, la Province de Liège. 

Conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (lire ci-

après « CDLD ») applicables en matière de subventions publiques octroyées par les pouvoirs locaux, 

le bénéficiaire doit pouvoir justifier l’utilisation de la subvention. 

Pour ce faire, le bénéficiaire devra communiquer à la Province de Liège, au plus tard le 31 décembre 

2019, aux fins de contrôle, les documents suivants : 

• Un décompte récapitulatif signé des projets de formation par le biais duquel il doit attester 

au minimum : 

- des recettes et dépenses, dûment identifiées et détaillées, générées dans son chef 

exclusivement par la manifestation subventionnée ; 

- qu’il utilise la subvention aux fins en vue desquelles elle lui est accordée ; 

- qu’il ne bénéficie pas d’une source de financement non mentionnée dans le décompte 

récapitulatif pour des frais et dépenses couverts par la subvention ; 

-qu’il a communiqué au dispensateur tout élément dont il a connaissance susceptible d’avoir 

une incidence sur le calcul ou la liquidation du montant de la subvention. 

• Les copies des factures, extraits de compte bancaire et autres pièces comptables attestant 

des recettes et dépenses susdites. 

Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention serait soumise, conformément 

au prescrit des dispositions du CDLD, le bénéficiaire sera tenu de restituer de plein droit la 

subvention octroyée par la Province de Liège, dans les cas suivants : 

1° s’il n’utilise par la subvention aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ; 
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2°s’il ne respecte pas les conditions d’octroi particulières visées à l’article 4 de la présente 

convention ; 

3° s’il ne fournit pas les justifications réclamées et visées à l’article L3331-4, §2, alinéa 1er, 6° du 

CDLD, dans les délais requis ; 

4° s’il s’oppose à l’exercice par la Province de Liège, du contrôle sur les lieus des activités ou de la 

tenue des pièces comptables, dont question à l’article L3331-7, §1er, alinéa 2 du CDLD ; 

Dans les hypothèses visées aux points 1° et 3°, le bénéficiaire ne restituera que la partie de la 

subvention octroyée par la Province de Liège qui n’a pas été utilisée aux fins en vue desquelles elle a 

été octroyée et qui  n’est pas justifiée. 

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION UNILATERALE 

La présente convention» entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les parties et prend fin 

après la reddition des comptes visée à l’article 5 de ladite convention. 

Le pouvoir dispensateur a le droit de mettre fin pour l’avenir à la présente convention, à tout 

moment, si le bénéficiaire :  

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

liquidation volontaire ou forcée ;  

- ou l’un de ses membres (administrateurs), est inquiété de quelque manière que ce soit ou à 

quelque titre que soit, pour manquement aux règlementations fiscales, sociales ou pénales 

lui applicables ; 

- modifie de quelque manière que ce soit et pour quelle que cause que ce soit sa forme 

juridique actuelle ; 

- le cas échéant, n’obtient pas, dans les délais requis, toutes les autorisations généralement 

quelconques, administratives et autres, utiles et nécessaires à la mise en œuvre des projets 

sportifs subsidiés ; 

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

Cette décision formelle de mettre fin à la présente convention devra être notifiée par écrit au 

bénéficiaire. 

En outre, cette résiliation interviendra, sans mise en demeure préalable obligatoire. Elle impliquera la 

restitution par le bénéficiaire de la totalité de la subvention octroyée, sans préjudice du droit pour la 

Province de Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi du fait de la résiliation du 

présent contrat. 

ARTICLE 7 : ASSURANCE 

En tant qu’organisateur de la manifestation, le bénéficiaire s’engage à souscrire pour l’organisation 

de la manifestation, une police d’assurance couvrant tous les risques liés à la responsabilité civile et à 
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fournir à la Province de Liège, une copie de cette police et la preuve du paiement de la prime y 

relative, au moins 15 jours avant la date de la manifestation. 

Cette police d’assurance stipulera que le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Province de 

Liège. 

Le bénéficiaire dégage ainsi le pouvoir dispensateur de toute responsabilité quelconque relative à 

l’organisation de l’évènement subsidié et garantit celui-ci contre tout dommage dont l’indemnisation 

lui serait réclamée par des tiers. 

ARTICLE 8 : AUTORISATION(S), FORMALITES ADMINISTRATIVES ET RESPONSABILITE DU 

BENEFICIAIRE 

En tant qu’organisateur exclusif de l’évènement subsidié,  le bénéficiaire s’engage à prendre  toutes 

les mesures nécessaires et souhaitables pour la bonne organisation et le bon déroulement de la 

manifestation subsidiée. Il assume seul les pouvoirs de direction et de maîtrise sur l’exécution de la 

manifestation subsidiée, sur le personnel lié à son exécution, ainsi que sur tout le matériel. Il veillera 

à obtenir toutes les autorisations nécessaires. Le paiement de toutes les taxes et tous les droits est à 

sa charge. 

Le bénéficiaire assume également seule la responsabilité de la manifestation subsidiée qu’il 

organise ; la Province de Liège étant déchargée de toute responsabilité dans ce cadre. 

ARTICLE 9 : INTUITIU PERSONAE 

La présente convention est considérée par les parties comme conclue intuitu personae. 

Par conséquent, les parties s’interdisent de céder en tout ou en partie des droits et obligations 

attribués en exécution de la présente convention sauf accord préalable et écrit de l’autre partie 

cocontractante. 

En outre, chaque partie s’oblige expressément à l’égard de l’autre à faire respecter les engagements 

qu’elle a pris dans la présente convention lorsque, pour l’exécution de certains droits et obligations, 

elle s’en remet à un mandataire, à une collectivité, à un fournisseur ou un organisme la représentant. 

ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITE 

Pendant l’exécution de la présente convention, les parties sont tenues à une obligation absolue de 

confidentialité à l’égard de toute information de nature confidentielle relative à la manifestation 

subsidiée dont elles pourraient avoir connaissance dans le cadre de la présente convention. 

Cette obligation de confidentialité n’exclut pas le respect du principe de transparence dans la gestion 

publique notamment à l’égard des membres des organes des parties et des organismes chargés 

d’assurer un pouvoir de tutelle et/ou de contrôle. 

ARTICLE 11 : ANNULATION 

A l’exception des cas reconnus relevant de la force majeure, toute annulation de la manifestation 

imputable au fait du bénéficiaire entraînerait pour ce dernier  l’obligation de rembourser  à la 

Province de Liège » l’intégralité de l’aide reçue en application de la présente convention et ce, sans 
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préjudice du droit pour la Province de Liège d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle aura subi 

du fait de l’annulation de l’évènement subsidié.  Cette somme sera remboursée endéans le mois 

suivant l’annonce de l’annulation. 

En cas d’annulation pour cas de force majeure, les parties conviennent que la présente convention 

sera résiliée de plein droit et sans indemnité d’aucune sorte. 

Sont considérés et expressément reconnus comme cas de force majeure : des conditions 

météorologiques défavorables, un incendie, une inondation, une tempête, des émeutes, des 

calamités naturelles, vol de toute ou partie du matériel nécessaire à la tenue de l’évènement, 

manque d’énergie électrique, conditions rendant impossible ou très difficile le maintien de la sécurité 

des spectateurs, retrait ou suspension des autorisations administratives et communales, retrait ou 

suspension des autorisations d’occupation du site du déroulement de la manifestation, des actes et 

décisions des autorités/police qui rendent l’organisation de la manifestation impossible, et plus 

généralement tout événement de nature similaire affectant les parties et retardant ou rendant 

impossible l’exécution du présent contrat. 

Cependant, même en cas de force majeure entraînant l’annulation de l’évènement, la subvention 

déjà versée par la Province de Liège devra être restituée par le bénéficiaire, conformément aux 

dispositions de l’article 5 de la présente convention. 

ARTICLE 12 : LITIGE(S) ET DROIT APPLICABLE 

Tous différends et/ou contestations relatifs à la validité, l’interprétation ou à l’exécution de la 

présente convention seront tranchés par les tribunaux de l’arrondissement de Liège. 

Le droit belge sera seul applicable. 

ARTICLE 13: DISPOSITIONS DIVERSES 

Les titres et intitulés des articles de la présente convention ne figurent que pour la commodité de 

lecture et ils n’affectent en rien le sens des dispositions auxquelles ils font référence. 

Toute modification, ajout ou retrait à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant écrit 

dûment et préalablement approuvé et signé par les parties. 

La présente convention annule et remplace tout accord, arrangement ou contrat antérieur écrit ou 

non écrit conclu entre les parties et se rapportant au même objet. 

 

Fait à Liège,  le……/……./2018, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant, par 

sa signature, avoir reçu l’exemplaire lui destiné. 
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Pour la Province de Liège : 

 

 

 

 

 

Madame Marianne LONHAY, 

Directrice générale provinciale 

M. …………………………………………. 

Député provincial …………. 

 

 

Pour la Ville de Huy : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Monsieur Michel BORLEE,                                              M. ………………………………………… 

                         Directeur général                                       Bourgmestre 
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Document 18-19/044 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du 30 mai 2013 
portant sur l’octroi des subventions pour les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par l’asbl « Association pour les Nations Unies » tendant à 
l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’organisation du projet 
pédagogique de sensibilisation auprès des jeunes « La déclaration universelle des Droits de l’Homme, 
tout un programme » à l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration ; 
 
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 entre 
bien dans le cadre du soutien aux grands événements se déroulant en Province de Liège ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du 
demandeur ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget prévisionnel de la campagne de 
sensibilisation du projet dont les dépenses sont estimées à 284.630,00 € et les recettes à 
221.720,00 € ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, 
ni convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
 

DÉCIDE       
 

 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au 
budget provincial, à l’asbl « Association pour les Nations Unies », rue Stévin, 115 à 1000 BRUXELLES, 
un montant de 7.500,00 € pour l’organisation du projet pédagogique de sensibilisation auprès des 
jeunes « La déclaration universelle des Droits de l’Homme, tout un programme » à l’occasion du 
70ème anniversaire de la Déclaration. 
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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 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, pour le 31 mars 2018, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consistant en factures et extraits de compte bancaire liés à la 
dépense susmentionnée ainsi que le bilan financier du projet incluant l’ensemble des recettes et 
dépenses y liées, lequel sera dûment daté et signé.  
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – La Cellule de Coordination des Grands Evénements 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 du résultat du contrôle de l’utilisation de cette somme par la voie du prochain 
rapport annuel d’activités. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire 
concerné sous les signatures du Député provincial - Président et de Madame la Directrice générale 
provinciale.   
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/113: RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT-
PROGRAMME CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « OPÉRA ROYAL DE 
WALLONIE – CENTRE LYRIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/114 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT-
PROGRAMME CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « THÉÂTRE DE LIÈGE – 
CENTRE DRAMATIQUE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES – CENTRE EUROPÉEN DE 
CRÉATION THÉÂTRALE ET CHORÉGRAPHIQUE » – EXERCICE 2016-2017/PRÉVISIONS 
2017-2018. 
 
DOCUMENT 18-19/115 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CLAP WALLONIE » – 
EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/116 : 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 2017/PRÉVISIONS 2018. 
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DOCUMENT 18-19/117 : 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 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/118 : 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 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/119 : 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 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/120 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL «LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE » 
– EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/113 à 18-19/120 ont été soumis à 
l’examen de la 1ère Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 18-19/114 ayant soulevé une question, Mme Eva FRANSSEN, Conseillère provinciale, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 1ère Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 9 voix 
pour et 2 abstentions. 
 
En ce qui concerne les autres documents, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune 
question, la 1ère Commission invite le Conseil à les adopter par : 

• 8 voix pour et 3 abstentions, pour les documents 18-19/113, 115 et 116 ; 
• 6 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions, pour le document 18-19/117 ; 
• 9 voix pour et 2 abstentions, pour le document 18-19/118 ; 
• 8 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, pour le document 18-19/119 ; 
• 6 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions, pour le document 18-19/020. 

 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Mme Nicole MARÉCHAL, Cheffe de groupe, intervient à la tribune. 
 
Plus 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 séparé, selon le 
vote suivant : 
 

• Pour les documents 18-19/113, 114 et 115 : 
o Unanimité. 

 
• Pour le document 18-19/117 : 

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

 
• Pour les documents 18-19/116, 118, 119 et 120 : 

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

 
En conséquence, le Conseil adopte les huit résolutions suivantes : 
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Document 18-19/113 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par le contrat programme conclu pour la période 2018-2022, à l’asbl « Opéra Royal de 
Wallonie – Centre Lyrique de la Communauté française » ; 
 
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  
« Opéra Royal de Wallonie – Centre Lyrique de la Communauté française » 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 « Opéra Royal de Wallonie – Centre Lyrique de la Communauté 
française » a été effectuée pour l’exercice 2017, 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 programme conclu entre ladite asbl et la Province de LIEGE. 
 
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 à l’asbl avant le 30 juin 2019 la production de la copie de l’acte constatant le 
dépôt des documents relatifs à la mise à jour de la liste des membres du Conseil d’administration du 
Greffe du Tribunal de commerce compétent. 
 
 

  En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/114 
 

RÉSOLUTION 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2016-2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par le contrat-programme prorogé jusqu’au 31 décembre 2017, à l’asbl « Théâtre de Liège 
– Centre dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Centre européen de création théâtrale et 
chorégraphique » ; 

 
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  
« Théâtre de Liège – Centre dramatique de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Centre européen de 
création théâtrale et chorégraphique », 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 « Théâtre de Liège – Centre dramatique de la Fédération Wallonie-
Bruxelles-Centre européen de création théâtrale et chorégraphique » a été effectuée pour l’exercice 
2016-2017 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-
programme conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

  En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/115 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 septembre 2006 à l’asbl « CLAP Wallonie » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, d’une part, du Chef de secteur désigné et, d’autre part, 
de Son Collège ; 

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

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de confirmer que la vérification de la réalisation, pour l’année 2017, des tâches 
minimales de service public par l’association sans but lucratif « CLAP Wallonie » par application du 
contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de Liège, le 7 septembre 
2006 a été effectuée conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
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 à l’asbl susvisée la production de la copie certifiée conforme du procès-verbal 
de l’Assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2017. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Annexe 1 au contrat de gestion conclu en date du 07/09/2006 
entre la Province de Liège et l'Association sans but lucratif

CLAP Wallonie (nouvelle dénomination)

RAPPORT D'EVALUATION DES TACHES - ANNEE 2017

I. Identité de l'association

Dénomination sociale statutaire CLAP Wallonie asbl
Numéro d'entreprise 0877.445.964
Siège social Rue de Mulhouse 36 - 4020 Liège
Adresse(s) d'activité(s) Rue de Mulhouse 36 - 4020 Liège

Avenue Reine Astrid 22 - 5000 Namur
Date de la création 13/12/2005
Assujettissement ou non à la 
T.V.A.

Non assujetti

Téléphone : 04/266.98.33 Fax : -
Adresse e-mail : info@clapwallonie.be Site web : www.claDwallonie.be

Statuts dernière version en possession de l'Administration centrale 
provinciale :

Oui
Mnn ivUi i

Suite à l'Assemblée générale réunie le 07/03/17, une révision importante des 
statuts a été publiée aux annexes du Moniteur belge en date du 25/07/2017 
(voir copie ci-jointe).

La dernière assemblée générale a eu lieu le 26/03/18 (voir PV ci-joint).

Pas d'inspection en 2017 - dernière inspection : 15/09/2006
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IL Responsables :
2

> Président : Jean-Pierre Dardenne - tél : 04/349.56.90

> Secrétaire : Olivier Bronckart - tél : 04/223.18.35

> Trésorier : Joseph Rouschop - tél : 04/225.90.79

III. Fonctionnement

1) Personnel de l'asbl

Nombre de personnes employées (en équivalent temps plein)
Sous contrat d'emploi 3
ACS -
Contrat de remplacement -
Chômeur mis au travail -
Mis a disposition -
Autres -
Bénévoles non payés -
Mandataire syndical -
Mandataire provincial -

2) Cotisations

Existence ou non non
Montant annuel -

Membres soumis à la cotisation :
- effectifs : oui—noe
- adhérents : oui—noo

Nombre de membres en ordre de cotisation : -

- effectifs :
- adhérents :

3) Immeubles et infrastructures

En propriété (nombre) -

Louées (nombre) -

Mises à disposition (nature du bien - 
superficie - Etablissement)

Depuis le 24/06/2013 : bureaux 2ème 
étage du Pôle Image de Liège rue de 
Mulhouse 36 - 4020 Liège (environ
50m2)

Montant annuel des frais fixes : 
assurances, hypothèque, taxes, 
etc.(montant globalisé, détaillé en 
annexe)
Montant annuel des charges locatives 7.168,62 € TVAC (locaux)

2.762,58 € TVAC (charges)
TOTAL : 9.931,20 € TVAC
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4) Activités particulières (dont publications et manifestations)

Dénomination Lieu et 
date

Nombre de 
participants Objectifs Budget

alloué
FESTIVAL INTERNATIONAL
DU COURT METRAGE DE
CLERMONT-FERRAND

CLERMONT
DU 05/02
AU 10/02

i FAIRE CONNAITRE
CLÂP ET LE
SYSTEME DE
SOUTIEN AU
COURT METRAGE
+ CONTACTS
PRODUCTION

4508 €

LA CARAVANE DU COURT
METRAGE EN PROVINCE DE
LIEGE

VERVIERS,
MALMEDY,
JUPILLE ET
LIEGE
DU 27/03
AU 30/03

7 FESTIVAL
ITINERANT DE
COURTS
METRAGES

10000C

PRESENCE AU MARCHE DU
FILM DU FESTIVAL DE
CANNES

CANNES DU 
20/05 AU 
23/05

1 FAIRE CONNAITRE
CLÂP ET CINEMA
MADEIN
WALLONIA A
l'international 
+ CONTACTS
PRODUCTION

1018 €

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM FRANCOPHONE DE
NAMUR

NAMUR DU 
29/09 AU 
07/10

3 REPRESENTER
CLAP + CONTACTS
PRODUCTION +
STUDIO PHOTO +
LEÇON DE CINEMA
+ CINETOURISME
NAMUR

750 €

LA JOURNEE DU CINEMA LIEGE
09/11

3 LEÇON CINEMA
METIER
REALISATEUR +
SOIREE
PROJECTION
COURTS
METRAGES

5577 €

SUITE VOIR RAPPORT 
D'ACTIVITES

5) Subventions/subsides provinciaux

Montant des subsides reçus 
de la Province (tous 
services et tous secteurs 
confondus) - année 2017

37.500 € (fonctionnement) + 4.500 € (Journée du 
Cinéma) + 6.000 € (projet PUB FICTION du service 
jeunesse)

Conditions d'octroi 
imposées par l'arrêté du 
Collège provincial
Justification de l'emploi des 
subventions octroyées 
(détails en annexe)

voir bilan des activités et comptes annuels en 
pièces jointes

Documents probants 
établissant cette 
justification (copies des 
originaux en annexe)

voir bilan des activités et comptes annuels en 
pièces jointes
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4
Bilan et comptes de l'année 
antérieure ou, pour les 
petites asbl ( art. 17 Loi 
1921), le schéma minimum 
normalisé du livre 
comptable fixé à l'annexe
A à l'Arrêté Royal du
26/6/03 ainsi que l'état du 
patrimoine et les droits et 
engagements

copie jointe
d u ai IbiNULinj ^UCIal^^rcUbUr)

Approbation des comptes 
par l'AG ou par les 
commissaires ou 
vérificateurs aux comptes

comptes approuvés par l'AG du 26/03/18 
copie du PV d'assemblée jointe

Rapport relatif à la situation 
administrative

-

Rapport moral de 
l'association ou rapport de 
l'assemblée générale (le cas 
échéant)

trcjcr-trdi ibi i iiül. d i AUI mu li^uduun laji lu diu [Ji uvn iliükj

-copie jointe
u U dl loi 1 NjtlTC \ti<Jldl d pi ULIbUi j

N° de compte bancaire 
courant utilisé par 
l'association en vue du 
payement correct de la 
subvention (*)

FINTRO 143-0789256-48
IBAN BE11 1430 7892 3648
BIC GEBABEBB

Subsides reçus Communauté française (DG) 0 €
2017 Région Wallonne 102.000,00 €
2017 Forem APE 37.692,59 €
2017 Province Liège (Tourisme) 7.500,00 €
2017 Province Liège (Culture) 30.000,00 €

Journée du Cinéma 2017 Province Liège (Culture) 4.500,00 €
Projet « Pub Fiction » 2017 Province Liège (Jeunesse) 6.000,00 €

2017 Province de Luxembourg 12.500,00 €
Prix lauréat Mai'li Mai'lo 2017 Province de Luxembourg 2.000,00 €

Caravane du Court 2017 Province de Luxembourg 10.000,00 €
2017 Province de Namur 12.500,00 €
2017 Loterie Nationale 4.102,88 €

IV. Protêts et remarques

> Prévisions budgétaires pour l'année en cours : voir budget prévisionnel ci-joint

> Prévisions d'activités liées aux missions de service public pour l'année en cours (et 
suivante(s) éventuellement) : —

> Demande(s) actuelle(s) en cours introduite(s) auprès de la Province de Liège.

Nature de la demande : subside annuel récurrent 
Date d'introduction : 6 juin 2018
Service provincial contacté : Cabinet Mottard et service des affaires culturelles
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V. Indicateurs d'exécution des tâches

1. Indicateurs qualitatifs

Outre le soutien aux tournages, CLAP Wallonie a collaboré avec les 3 provinces à différents projets en lien avec 
l’audiovisuel, le secteur du tourisme, de la jeunesse et bien sûr de la culture, notamment :

• Examen des dossiers de demande de soutien par les fonds d’aide provinciaux pour les courts métrages ;
• Participation à une mission organisée par l’AWEX et TWIST à Avignon et Marseille pour le secteur 

audiovisuel : rencontre avec les prestataires techniques et les producteurs et présentation des structures 
wallonnes de soutien ;

• Le réseau de diffusion de courts métrages (La Caravane du Court sur les 3 provinces) a eu lieu en mars 2017;
• Organisation de « leçons de cinéma » dont deux à Liège (La Journée du Cinéma et le FIFCL), une à Namur 

(dans le cadre du FIFF) et une à Marche avec l’asbl Cinémarche ;
• Organisation d’un stage de réalisation pour adolescents (3-15 juillet) avec le service formation de la Province 

de Namur ;
• Participation aux workshops du KIKK Festival de Namur ;
• Présence sur la 2ème édition du Festival International du Film de Comédie de Liège (FIFCL) (23-26 

novembre), organisation d’une leçon de cinéma sur le doublage ;

Enfin, comme les années précédentes, CLAP Wallonie est présent aux côtés d’organismes publics comme le service 
jeunesse de la Province de Liège pour le concours « Pub Fiction », le service des affaires culturelles de Luxembourg 
pour l’événement culturel « Mail’li Mai’lo » ou encore la Province de Namur pour le FIFF, le service cinéma et 
diverses opérations de promotion autour de Namur.
Par ailleurs, CLAP Wallonie s’investit sans cesse dans de nouveaux projets ou fait évoluer ceux qui existent : par 
exemple l’exposition du service jeunesse de la Province de Liège « Walking Lost Circus » ou « La Caravane du 
Court Métrage », qui a pour ambition de devenir un événement regroupant les 5 provinces wallonnes à partir de 
2019.

2. Indicateurs quantitatifs

Le bureau a collaboré à 91 projets audiovisuels en 2017, dont 44 sont des longs métrages cinéma. C’est un excellent 
résultat, très proche de notre record de 2015 (94 projets).
Si le long métrage cinéma est notre premier « client » avec près d’une demande sur deux, la série TV reste le 2ème 
type de projet pour lequel nous intervenons le plus fréquemment (20%) juste devant le court métrage (17%).
Au moment de clôturer 2017, 33 projets (sur 91 ) étaient tournés, ce qui représente 389 jours de tournage sur notre 
territoire.
Le type d’intervention pour lequel nous sommes le plus sollicités reste de loin la recherche de décors (64,1 %), 
devant l’aide à l’obtention d’autorisations (22,2%) et la recherche de figurants (6%). Suivent ensuite l’aide à la 
recherche de comédiens (2,6%) et les demandes diverses (stationnement, renseignements et interventions en 
régie,...) (5,1%).
Dans 41,9% des cas, les films sur lesquels nous sommes intervenus en 2017 ont été tournés sur le territoire de 
CLAP, mais 5,8% des autres projets ont quand même été tournés ailleurs en Wallonie. Seulement 10,5% n’ont 
finalement pas été tournés en Wallonie. Il faut noter également qu’au 31/12/2017, 40,7% étaient toujours en 
préparation...
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Tableau d’évolution du nombre de projets sur les 12 premières années CLAP !
6

Longs métrages Courts métrages Téléfilms/TV Publicités Documentaires Clips total

2006 6 5 1 0 0 0 12

2007 20 10 6 2 4 1 43

2008 18 11 3 5 2 2 41

2009 12 9 3 0 0 2 26

2010 15 10 2 2 3 4 36

2011 22 12 3 5 0 1 43

2012 22 13 4 3 2 1 45

2013 34 8 6 2 0 1 51

2014 30 11 10 6 1 2 60

2015 39 15 19 5 6 10 94

2016 39 11 22 5 4 7 88

2017 44 15 18 2 3 9 91

3. Eléments de référence pour la construction des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

a) Rapport d'activités (voir « rapport d'activité » ci-joint)

b) Comptes et bilan ou le schéma minimum normalisé du livre comptable fixé à 
l'annexe A à l'Arrêté Royal du 26/6/03 ainsi que l'état du patrimoine et les droits et 
engagements (voir documents ci-joints)

VI. Annexes jointes

- Nombre d'annexes jointes (et nombre de pages s'il échet)
1. Copie des modifications statutaires publiées au annexes du 

Moniteur belge le 25/07/2017 ;
2. PV de l'AG du 26/03/18 ;
3. registre des membres de l'asbl (mise à jour 04/04/18) ;
4. bilan comptable au 31/12/17 avec l'accusé de réception du dépôt 

des comptes au greffe du tribunal du commerce (cachet lère page 
bilan);

5. rapports d'activité (bilan 2017) ;
6. budget prévisionnel 2018 approuvé par le CA et l'AG du 26/03/18 

(voir copie du PV ci-joint) ;
7. droits et engagements 2017.

Signature :

Da te : 7 juin 2018
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7

Appréciation sur la rencontre des objectifs définis par le contrat de gestion (à 
compléter par le Chef de secteur compétent, puis par le service ASBL de 
l'Administration centrale provinciale et à soumettre annuellement à l'exécutif 
provincial en vue de rédiger le rapport ad hoc au Conseil provincial).

En application des articles 20, 21 et 22 du contrat de gestion du 7 septembre 2006 unissant 
la Province de Liège et l'ASBL Cinéma Liège Accueil - Province (CLAP), j'ai analysé le Rapport 
d'évaluation des tâches et missions ainsi que le Bilan des activités 2017 et des perspectives 
et projets qui prouvent que les objectifs définis par le contrat de gestion ont été rencontrés 
par les réalisations de l'ASBL.

Une révision des statuts a été publiée aux annexes du Moniteur belge en date du 25 juillet 
2017.

Le bureau a collaboré à 91 projets audiovisuels en 2017, dont 44 sont des longs métrages 
cinéma. C'est une légère augmentation (88 en 2016). Ce chiffre tend à rejoindre celui de 
l'année 2015 (94 projets).

La recherche de décors est l'intervention la plus importante (64,1 %).

Le CLAP a participé à une mission audiovisuelle à Avignon et Marseille. Il a participé 
également à une mission de soutien et de valorisation de la Wallonie.

En 2019, le CLAP s'investira dans un nouveau projet regroupant les cinq Provinces wallonnes 
« La caravane du court-métrage ».

Le compte de résultats 2017 se clôture avec un résultat négatif de l'exercice de 3.492,78€. 
Les produits ont augmenté de 18.567,03€ par rapport à l'exercice 2016. Les charges ont 
également augmenté de 22.149,81€.

L'avoir social s'élève à 12.353,52€ contre 15.846,30€ en 2016.

Le budget 2018 est en négatif de 3.222C au niveau des recettes estimées à 265.758C contre 
268.980C au niveau des dépenses.

Je constate que le budget 2018 ne prévoit pas d'amélioration sur l'équilibre 
depenses/recettes. A défaut de ressources supplémentaires ou de diminution des dépenses, 
l'asbl devra puiser dans ses réserves.

Signatures des Chef de secteur compétent et responsable du service central :

Annie Grzeskow 
Directrice en ch<

VU POUR ACCORD 
Christian PETRY 
Directeur Générai

Date : 28 juin 2
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Document 18-19/116 
 

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 2017 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 2017 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/117 
 

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 2017 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 2017 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. – d’imposer à l’asbl susvisée la production, pour le 30 juin 2019, 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 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Annexe 1 au contrat de gestion conclu en date du 
entre la Province de Liège et l’Association sans but lucratif 

. k&l. . Ml. dtj
kttlu pjolkifj l^W^uxU

RAPPORT D’EVALUATION DES TACHES

I. Identité de Cassociation

Dénomination sociale statutaire

Numéro d’entreprise LfÇM éqs Z2o
Siège social d<L, l ’ OdAOfJC l * l|o2c
Adresse(s) d’activité(s) 1
Date de la création LÏTTTWl
Assujettissement ou non à la T.V.A.
Téléphone OL}-}-} Fax
Adresse e-mail Site internet
Statuts dernière v

&>
non

Si non : exposer 
modifié 
date de 
transmis

;rsion en possession de la.Direction générale provinciale :
/\j g, Iax^u '•/TU^üojftjsU , bc

les motifs - date de l’Assemblée générale extraordinaire ayant 
les statuts ou prévue pour la modification statutaire éventuelle - 
a dernière Assemblée générale ordinaire - engagement de 
>sion.
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IL En cas d'inspection
2

- Personne à rencontrer :

UH&eiy
Fonction dans Fassociation :
SzMjlXjZjasl

- Personne(s) rencontrée(s) : Fonction(s) dans l’association :

- Fonctionnaire(s) chargé(s) de cette mission par le Collège provincial :

- Date de décision du Collège :

- Date d’inspection :

- Eventuellement : - Conseiller(s) provin(cial/ciaux) rencontré(s) : 
(Nom, Prénom, Qualité)

- Date de la/des visite(s) :

HL Responsables :

> Président v

Adresse : Ptaxt ddx KûtnUa 2 'M-ÛOO 

Téléphone : wliu y ao z

> Secrétaire ; Trésorier ; Délégué(s) à la Gestion journalière ; Délégué(s) à la 
représentation ; gestionnaires ; autres (à préciser) (*) \]eOûlAAjdjC UW&iV 

Adresse :

Téléphone :

Joindre liste ùes membres ou Conseil ù'administration et de l'Assemblee generale.

(*) : Biffer les mentions inutiles
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IV. Fonctionnement

1) Personnel de l ’asbl

Nombre de personnes employées (en équivalent temps plein)
Sous contrat d’emploi A
ACS
Contrat de remplacement
Chômeur mis au travail
Mis a disposition
Autres
Bénévoles non payés
Mandataire syndical
Mandataire provincial

2) Cotisations

Existence ou non D\) \ *
Montant annuel j 0^5 tj^kb - PVo\j\i)Ob
Membres soumis à la cotisation :

- effectifs : 
adhprénts :

(ouï)— non 
oui - non

Nombre de membres en ordre de cotisation :
effectifs : 
adhérents :

3) Immeubles et infrastructures (éventuellement, détailler en annexe)

En propriété (nombre) . \
Louées (nombre)
Mises à disposition (nature du bien - 
superficie - Etablissement)
Montant annuel des frais fixes : 
assurances, hypothèque, taxes, 
etc.(montant globalisé, détaillé en 
annexe)
Montant annuel des charges locatives 
(montant globalisé, détaillé en annexe) b /

4) Activités particulières (dont publications et manifestations)

Dénomination Lieu et 
date

Nombre de 
participants Objectifs Budget

alloué

Joindre le rapport d'activités de l'annee precedente
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5) Subventions/subsides provinciaux

4

Montant des subsides reçus de 
la Province (tous services et 
tous secteurs confondus) pour 
l’année antérieure
Conditions d’octroi imposées 
par l’arrêté du Collège 
provincial

Justification de l’emploi des 
subventions octroyées (détails \ 
en annexe)

Documents probants 
établissant cette justification 
(copies des originaux en 
annexe)
Bilan et comptes de l’année 
antérieure ou, pour les petites 
asbl ( art. 17 Loi 1921), le 
schéma minimum normalisé 
du livre comptable fixé à 
l’annexe A à l’Arrêté Royal du 
26/6/03 ainsi que l’état du 
patrimoine et les droits et 
engagements

déjà transmise à.kyDifcction generale transversale-
copie jointe , Z
à--transmettre (delai rfo-éciset-)

Approbation des comptes par 
l’AG ou par les commissaires 
ou vérificateurs aux comptes

copie jointe (AU) 
à-transmettre (delai à préciser)

Rapport relatif à la situation 
administrative
Rapport moral de l’association 
ou rapport de l’assemblée 
générale (le cas échéant)

copie jointe
-à-transmettre (délai à préciser)

Numéros de comptes 
bancaires courants utilisés par 
l’association en vue du 
payement correct de la 
subvention (*)

ô67i 2-toî ojqif

Subsides reçus (année 
précédente)

Communauté française (DG) EUR

Région / EUR
Commune / EUR
Autres
{= )

/ EUR

(*) : JOINDRE UN BULLETIN DE VERSEMENT ANNULE REPRENANT LE Nc ET L'ADRESSE COMPLETE DE

l'association
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5

V. Projets et remarques

> Prévisions budgétaires pour l’année^ïLCours 

fc fü xl-te

> Prévisions d’activités liées aux missions de service public pour l’année en cours (et 
suivante(s) éventuellement) :

> Demande(s) actuelle(s) en cours introduite(s) auprès de la Province de Liège. 
Transmise(s) le / / - à transmettre (évaluation du délai).

- Nature de la demande :

- Date d’introduction :

Service provincial contacté:
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6

VI. Indicateurs d’exécution des tâches

1. Indicateurs qualitatifs

Situation économique de la Province de Liège

2. Indicateurs quantitatifs

Généralement, quantifier les tâches ayant été effectuées dans le domaine/secteur 
public réservé à l’ASBL et la situation de terrain en résultant à l’issue d’une année 
d’accomplissement des missions de service public.

3. Eléments de référence pour la construction des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

b) Comptes et bilan ou le schéma minimum normalisé du livre comptable fixé à 
l’annexe A à l’Arrêté Royal du 26/6/03 ainsi que l’état du patrimoine et les droits et 
engagements

VIL Annexes jointes

Inventaire du dossier (en Annexe a)
- Nombre d’annexes jointes (et nombre de pages s’il échet)

Toutes autres annexes portant les références b, c, d,..., z. 

Signature(s) : des membres du Conseil d’administration.
du mandataire de l’Association (joindre la procuration du Conseil 
d’administration.
du délégué à la gestion journalière ou à la représentation.
autres : préciser la qualité et la disposition statutaire habilitant cette/ces
personne(s).

a) Rapport d’activités -AcUVJC’X/t

Date: ?[ ?> v']
EM DOUBLE EXEMPLAIRE.
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1

Appréciation sur la rencontre des objectifs définis par le contrat de gestion (à compléter par le 
Chef de secteur compétent, puis par le service ASBL de la Direction générale transversale et à 
soumettre annuellement à l’exécutif provincial en vue de rédiger le rapport ad hoc au Conseil 
provincial).

A la lecture des documents transmis par l'asbl « Liège Métropole », me permettant 
d'effectuer le contrôle nécessaire, je constate que cette dernière remplit entièrement les 
tâches de service public telles qu'elles lui ont été confiées et définies par la Province de 
Liège.

L'asbl continue de participer à la coordination générale entre les actions communales et 
provinciales sur l'arrondissement de Liège ainsi qu'à la mise en place et la gestion de 
l'action supracommunale de l'arrondissement.

Les éléments tant quantitatifs que qualitatifs, renseignés au sein de la convention à titre 
d'indicateurs, sont atteints et démontrés au travers de pièces probantes.

Cela se traduit notamment par :

La sélection de projets en vue de les transmettre à Liège Europe Métropole dans le 
cadre de l'octroi de subsides supracommunaux, notamment au travers l'identification de 
six axes prioritaires ;

La participation active des membres de l'asbl, tout au long de l'année 2017, aux 
travaux menés au sein de l'asbl Liège Europe Métropole, dont la démarche du SPDT/PPM 
de LEM ;

La réalisation d'un Schéma de développement territorial pluricommunal (et ce en 
concertation et en synergie avec la réalisation du SPDT/PPM) - présentation et 
approbation dans les conseils communaux.

Les objectifs définis étant rencontrés, mon appréciation est dès lors positive.

Signature de Madame la Directrice générale provinciale :
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Document 18-19/118 
 

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 2017 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 2017 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 à l’asbl la production de l’acte constant la mise à jour de la liste des membres 
du Conseil d’administration au Moniteur belge. 

 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/119 
 

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 2017 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 2017 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/120 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 5 juillet 2012 à l’asbl « Liège Europe Métropole » ; 

 
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 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 2017 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base 
du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu entre 
l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 5 juillet 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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DOCUMENT 18-19/139 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET LA « FONDATION PROVINCE DE LIÈGE 
POUR L’ART ET LA CULTURE » ‒ EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/139 sera soumis à l’examen et au vote 
de la 1ère Commission le 27 novembre. 
 
Par conséquent, le vote de l’Assemblée sur ce document interviendra le 27 novembre. 

 
 

DOCUMENT 18-19/023 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE SOCIALE – DEMANDE DE 
SOUTIEN DE L’ASBL « CENTRE RÉGIONAL DE VERVIERS POUR L’INTÉGRATION DES 
PERSONNES ÉTRANGÈRES OU D’ORIGINE ÉTRANGÈRE (CRVI) ». 
 
DOCUMENT 18-19/024 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION – 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « LIÈGE GESTION CENTRE-VILLE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/023 et 024 ont été soumis à l’examen 
de la 2ème Commission.  
 
Le document 18-19/023 ayant soulevé une question, Mme Sandrina GAILLARD, 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 3 abstentions. 
 
Le document 18-19/024 n’ayant, quant à lui, soulevé aucune remarque ni aucune question, la 
2ème Commission invite l’Assemblée à l’adopter par 8 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 

Document 18-19/023 
 

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 régional de Verviers pour l’intégration des 
personnes étrangères ou d’origine étrangère (CRVI) », Rue de Rome, 17 à 4800 VERVIERS, dans le 
cadre de l’organisation du 20ème anniversaire de l’asbl ; 
 
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à 
l’accès aux Affaires Sociales ; 
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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 évènement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du 
demandeur ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget du projet des activités anniversaires 
(dépenses : 16.000,00 € - recettes : 8.000,00 € subvention provinciale non comprise) ; 
 
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 la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, un montant de 4.400,00 EUR dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Centre régional de Verviers pour 
l’intégration des personnes étrangères ou d’origine étrangère (CRVI) », Rue de Rome, 17 à 4800 
VERVIERS, dans le cadre de l’organisation du 20ème anniversaire de 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. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 juin 2019, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan 
financier incluant l’ensemble des recettes et dépenses y relatives, lequel sera dûment daté et signé. 
 
Article 5. – Le bénéficiaire devra apposer sur ses supports promotionnels le logo de la Province de 
Liège « Social » ainsi que la mention « avec le soutien de la Province de Liège et de son Département 
Santé et Affaires Sociales ». 
 
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 7. – Les services de la Santé et des Affaires Sociales 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 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial-Président, de Madame la Députée – provinciale Vice-présidente 
et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/024 
 
 

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 de fonctionnement annuel introduite par l’asbl « Liège Gestion Centre-
Ville » ; 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le service 
Communication dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, atteste que 
ce projet participe à la promotion de la Communication ; 
 
Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du 
demandeur ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande ses comptes annuels les plus récents ainsi que le 
budget prévisionnel estimé à 945.556,00 € en recettes et 896.253,00 € en dépenses ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
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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 annuel, dans les limites des crédits 
inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Liège Gestion Centre-Ville » – Place Saint-Lambert, 
45-47 à 4000 Liège, un montant de 5.300,00 EUR. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, pour le 30 juin 2019 : 
- ses comptes et bilan annuels 2018 ainsi que les commentaires éventuels, 
- la preuve de la publication ou du dépôt de ceux-ci conformément à la loi sur les asbl, 
- 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 Communication 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/045 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS CONCLUE ENTRE 
LA PROVINCE DE LIÈGE ET MM. MARCEL HARDY, QUIRIN DESWYSEN ET JEAN-PAUL 
HEGGEN (ASSOCIATION DE FAIT « BUREAU RÉGIONAL DES ARBITRES DE LIÈGE »). 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/045 a été soumis à l’examen de la 
2ème Commission.  
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Ce document ayant soulevé une question, Mme Sabine NANDRIN, 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 
3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées à l’unanimité. 
  
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 

 
Vu la convention d’objectifs conclue entre la Province de Liège et MM. Marcel HARDY, né le 
29/08/1950, domicilié rue Lucien Dupagne, 5 à 4520 WANZE, Quirin DESWYSEN, né le 24/01/1954, 
domicilié rue d’Aix, 66 à 4850 MORESNET, et Jean-Paul HEGGEN, né le 20/06/1952, domicilié rue La 
Haisse, 202 à 4654 CHARNEUX, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte des 
membres de l’association de fait « Bureau régional des arbitres de Liège » ; 
 
Vu les courriers datés respectivement les 29 mai 2018, 14 juin 2018 et 15 juin 2018, de MM. Marcel 
HARDY, Quirin DESWYSEN et Jean-Paul HEGGEN sollicitant la résiliation de ladite convention ; 
 
Vu que ladite convention ne prévoit aucune possibilité de résiliation anticipée par l’une ou l’autre des 
parties ; 
   
Attendu que seul le commun accord des parties peut permettre de mettre un terme anticipé à cette 
convention ; 
 
Attendu qu’en cas de résiliation de commun accord, même si l’activité subventionnée persiste et 
continue à présenter les qualités qui ont justifié l’octroi de la subvention, la résiliation aura 
nécessairement pour effet de libérer la Province de Liège des engagements qui sont les siens pour 
l’avenir ; 
 
Attendu qu’il apparaît que les co-contractants de la Province ne disposent plus, au sein de l’association 
de fait qui organisait l’activité subventionnée, des pouvoirs utiles et nécessaires à diriger eux-mêmes 
ladite activité et surtout à en assurer eux-mêmes, au moyen des subventions reçues, le financement, 
il apparaît opportun, dans le but de sauvegarder l’intérêt provincial,  d’accepter une résiliation de la 
convention.  
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 

Article 1er. – De prendre acte de la volonté exprimée par Messieurs Marcel HARDY, Quirin DESWYSEN 
et Jean-Paul HEGGEN de ne plus être tenus par les termes de la convention conclue entre eux et la 
Province de Liège suivant acte du 28 avril 2016 mais également d’être dégagées des obligations 
légales qui incombent, au-delà de toute convention, au bénéficiaire d’une subvention provinciale. 

 
Article 2. – D’accepter la résiliation anticipée de la convention susdite à la date de la présente 
décision.   
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Article 3. – De charger le service des sports de notifier cette décision, par voie recommandée postale 
et courrier ordinaire, aux 3 personnes précitées, sous les signatures de Madame la Députée 
provinciale Vice-présidente et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
Article 4. – De ne pas exécuter, en conséquence de cette résiliation, les obligations nées, à charge 
de la Province,  de la convention précitée et non encore exécutées à la date de la résiliation.  
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

      Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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CONVENTION D'OBJECTIFS 

ENTRE LA PROVINCE PE LIEGE ET 

LE BUREAU REGIONAL DES ARBITRES DE LIEGE
Entre d'une part,

La PROVINCE DE LIEGE, portant le numéro d'entreprise 0207.725.104, représentée par 
Monsieur Robert MEUREAU, Député provincial et Madame Marianne LONHAY, Directrice 
générale provinciale, dont le siège est sis Place Saint-Lambert, 18A à 4000 LIEGE, 
agissant en vertu d'une décision du Collège provincial prise en sa séance du 
21 avril 2016,

ci-après dénommée « la Province »

Et d'autre part.

Messieurs Marcel HARDY, né le 29/08/1950, domicilié rue Lucien Dupagne 5 à 4520 
WANZE, Quirin DESWYSEN né le 24/01/1954, domicilié, rue d'Aix 66 à 4850 MORESNET 
et Jean-Paul HEGGEN né le 20/06/1952, domicilié rue La Haisse 202 à 4654 CHARNEUX, 
agissant tant en leur nom personnel qu'au nom et pour compte des membres de 
l'association de fait « BUREAU REGIONAL DES ARBITRES DE LIEGE »

ci-après dénommée « l'Association ».

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que, dans le cadre de sa politique sportive pour la législature 2012-2018,
« la Province » entend développer une politique de partenariat avec les Associations et 
Fédérations sportives provinciales liégeoises et ce, par ie biais de conventions 
d'objectifs ;

Attendu que, dans le prolongement, « la Province » décide d'encourager la 
programmation d'initiatives et d'activités destinées au perfectionnement sportif et à la 
formation des jeunes ;

Attendu que le Collège provincial a inscrit le développement de pôle de perfectionnement 
pour la pratique de diverses disciplines sportives et notamment pour le football ;

CECI EXPOSE, ET QUI FORME LA BASE DU PRESENT ACCORD DE PARTENARIAT, 
LES PARTIES ONT ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :

Art. 1. Objet:

La présente convention définit les modalités de la coopération entre « la Province » et 
« l'Association » pour l'organisation d'actions de formation à destination des arbitres et 
assistants arbitres de football durant les années 2016, 2017 et 2018.
Le programme de formation est élaboré à l'échelon provincial selon le principe de la 
formation du Bureau Régional des Arbitres de Liège.

Il a ainsi été décidé de mettre en place un programme d'encadrement complémentaire 
pour assurer l'avenir provincial et national des jeunes candidats arbitres et assistants 
arbitres issus de la province de Liège.
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A cet effet, « l'Association » développe un projet qui repose sur plusieurs axes de travail 
basés en outre, sur une collaboration intensive avec les clubs de la province de Liège.
Art. 2. Programme de formation et modalités d'organisation :

L'Association :
assure l'organisation générale des formations d'arbitrage de football dans le 
respect des modalités définies à l'article 1 ; 
détermine sa structure d'encadrement ; 
organise le recrutement des participants.

Le programme de formation est élaboré à l'échelon provincial selon les principes arrêtés 
par le Bureau Régional des Arbitres de Liège.

Etant entendu que le Bureau Régional des Arbitres de Liège élabore chaque saison un 
plan de travail bien défini et unanimement reconnu et apprécié, ce plan doit servir de 
base à l'intensification des actions menées dans la formation des formateurs, dans le 
recrutement et la formation de jeunes arbitres et assistants arbitres.

Faisant suite è l'examen du pool actuel et des perspectives d'encadrement souhaitées 
pour le futur, il a été décidé de mettre en place un programme complémentaire pour 
assurer l'avenir provincial et national des jeunes candidats arbitres et assistants arbitres 
du Bureau Régional des Arbitres de Liège.

Contenu :

Pour ce faire, des groupes cibles ont été identifiés les formateurs ;

- les nouveaux arbitres ;

- les jeunes arbitres présentant certaines qualités et versés dans le « Centre de 
Formation des Arbitres de Liège » ;

- les assistants arbitres ;

- les arbitres confirmés.

Le Bureau Régional des Arbitres de Liège consultera la Province pour coordonner la 
programmation des actions énoncées ci-après.

Actions spécifiques :

1. Le pool de formateurs

Pour atteindre le but fixé, il est primordial de disposer de formateurs compétents en 
matière de lois du jeu et dotés de qualités en matière de psychologie, de pédagogie et de 
communication.

Le plan de travail mis en place par le Bureau Régional des Arbitres de Liège intègre ceux- 
ci qui sont recrutés par la filière habituelle. Ils ont une mission très spécifique : la 
formation et le suivi des jeunes arbitres qui sont mis à la disposition du Centre de 
Formation des Arbitres de Liège (C.F.A.L.). En outre, le Bureau Régional des Arbitres de 
Liège s'adjoindra, suivant les nécessités, la collaboration d'attachés techniques.
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Lors des séances plénières, la formation est dispensée par les membres du Bureau 
Régional des Arbitres de Liège, par le biais d'ateliers de travail et de réflexion sur 
diverses matières :

- Formation théorique aux lois du jeu ;

- Uniformité dans l'analyse de la prestation de l'arbitre, assistant arbitre ;

- Uniformité du rapport et des conclusions de la prestation de l'arbitre ;

- Séminaires de team building, de réflexion à thèmes avec l'intervention de 
spécialistes dans diverses matières : entretien après la rencontre, manière 
d'assurer son autorité, gestion d'une rencontre, ... ;

- Organisation de séances pratiques en assistant à une rencontre pour une analyse de 
groupe de la prestation de l'arbitre.

2. Recrutement des jeunes arbitres

- Modalités

Les clubs de la province ont l'opportunité, en début de chaque saison, de préparer des 
jeunes pour suivre une formation à l'arbitrage pour diriger des rencontres de poussins, 
diablotins et préminimes. La motivation des clubs pour trouver ces candidats ne peut être 
que bénéfique à l'augmentation du cadre d'arbitres officiels. Ils peuvent encourager des 
jeunes joueurs à rejoindre le corps arbitral.

Un meilleur accompagnement permet de limiter les démissions prématurées.

- Formation 

-> Théorique

A l'attention de ces jeunes candidats arbitres, le Bureau Régional des Arbitres de Liège 
organise, dans la province, des cours décentralisés avec ses formateurs. Dans le cadre de 
ces formations, le Bureau Régional des Arbitres de Liège aura l'opportunité de déceler 
des jeunes arbitres susceptibles de recevoir une formation plus intensive. Le Bureau 
Régional des Arbitres de Liège décide, alors, de leur adjoindre un « coaching » immédiat. 
Le but est, dans ce suivi, de les amener vers le C.F.A.L.

-> Pratique

Ces jeunes arbitres sont pris en charge par une équipe de formateurs recrutés 
spécifiquement pour suivre leur formation.

Dès leurs premiers matchs, ils sont également parrainés par un arbitre.chevronné.

En cours de formation et après évaluation, ils seront dirigés directement vers le C.F.A.L 
ou vers la filière normale de formation.

- Intégration dans le C.F.A.L

La mission du C.F.A.L est de prodiguer aux jeunes arbitres prometteurs une formation 
complète accélérée mais non précipitée.

Les critères d'admission sont :

une condition physique leur permettant au minimum de réaliser les tests proposés 
en début de saison ;
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une disponibilité tant au niveau des désignations pour diriger les rencontres que 
pour participer aux activités du centre de formation ;
une attitude générale mettant en évidence des qualités éducatives et 
intellectuelles ;
une technique appréciable dans la perception, l'appréciation et l'application des 
lois du jeu ;
l'ambition et l'envie de travailler les dispositions précitées.

3. Jeunes assistants arbitres

Le Bureau Régional des Arbitres de Liège manque cruellement d'assistants arbitres. Il est 
donc important de mettre en application un programme intensif et soutenu de 
recrutement et de formation.

Deux axes sont mis en place.

-> Axe 1

- Formation et appel à candidature des jeunes arbitres du C.F.A.L (aspirants, espoirs et 
confirmés).

- Cette formation se déroulera en U19, U17, en P2 et P3.

-> Axe 2

- Remise à niveau des arbitres cat. U19, U17, P2 et P3, qui devront apprendre ou 
réapprendre à fonctionner avec des assistants arbitres.

4. Arbitres chevronnés

Une formation continue de tous les arbitres officiant dans les divisions provinciales doit 
être mise en place. Ils doivent être les ambassadeurs de l'arbitrage provincial.

Des recyclages périodiques sont nécessaires au cours desquels il y a lieu d'aborder la 
remise à niveau de leur connaissance, l'actualisation des lois du jeu, l'entraînement 
adapté, etc...

Il y a lieu de soutenir une motivation permanente.

Ils seront examinés par les formateurs requis à cette mission.

5. Préparation physique

Une évaluation permanente du degré de condition physique des jeunes candidats est 
mise en place.

Ils ne peuvent aujourd'hui officier dans le championnat provincial et être candidat au 
niveau national que s'ils possèdent une forme physique optimale. Une bonne gestion des 
fautes de jeu n'est possible que par des arbitres et assistants arbitres en parfaite 
condition physique.

Il faut dès lors mettre en place le plus rapidement possible un programme et un suivi de 
ces jeunes candidats qui par la même occasion lors de ces entraînements, auront un 
sentiment de soutien et de volonté des instances provinciales et fédérales de les voir 
progresser.

Ces entraînements hebdomadaires seront dispensés par des animateurs sportifs du 
Service des Sports de la Province ou vacataires désignés par ledit Service des Sports.
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6. Formations continuées pour arbitres et assistants arbitres

Il sera mis en place des formations continuées dans les domaines suivants :

la psychologie du sport et la gestion des conflits en collaboration avec le 
Département de la Psychologie du sport de la Province ;
En outre, une cellule de contact psychologique pour arbitres sera mise en place au 
niveau du BRA, supervisée par son Président.
l'apprentissage des langues en collaboration avec l'Enseignement de la Province 
de Liège ;
des initiatives ponctuelles relatives à l'usage des lois de jeu seront organisées ; 
un partenariat avec des régions étrangères en vue d'aguerrir les arbitres désignés 
par le BRA à des prestations dans un contexte transfrontalier (ex : Grand-Duché 
de Luxembourg).

7. Suivi médical

Un suivi médical annuel est mis en place avec le Département de la Santé de la Province 
de Liège. Les arbitres chevronnés pourront solliciter le Bureau Régional des Arbitres de 
Liège afin de passer un examen médical spécifique.

Article 3 : Obligation de la Province de Liège

Pour les années 2016, 2017 et 2018, « IA PROVINCE DE LIEGE » paiera à 
« l'Association » une subvention annuelle en espèce de 32.000C et ce, pour autant que 
les obligations incombant à « l'Association » aux termes de la présente convention soient 
dûment respectées.
La subvention sera versée au plus tard le 30 avril de chaque année sur le compte portant 
le n° BE74 3630 4857 4307 tel qu'identifié à cette fin par les bénéficiaires de la 
subvention dont question aux termes du présent acte.
Art. 4 : Obligations de l'association sur le plan administratif

§1. Conformément aux articles L 3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation sur l'octroi et le contrôle des subventions octroyées par les 
communes et les provinces, « l'Association » s'engage à fournir à la Direction du 
Service des Sports de la Province de Liège, au plus tard au 31 mars de chaque 
année, les documents justificatifs prouvant la réalité de l'emploi de la subvention 
allouée.

§2. Simultanément, « l'Association » fournira également, dûment signés, un rapport 
d'activités, les bilan et compte, le rapport de gestion et la situation financière 
relatifs à l'exercice correspondant. Le bénéficiaire est aussi tenu de produire, pour 
un montant équivalant au moins à celui du présent subside, des factures, 
accompagnées le cas échéant des preuves d'exécution des paiements, supportées 
dans le cadre de l'organisation des activités se déroulant à son initiative.

Art. 5, Visibilité de la Province:
A titre de conditions particulières complémentaires à celles qui précèdent, auxquelles 
l'octroi de cette subvention est subordonné, le BUREAU REGIONAL DES ARBITRES DE 
LIEGE s'engage à :

1. assurer la présence du logo de « LA PROVINCE DE LIEGE » sous déclinaison
« Sports » sur tous les supports imprimés promotionnels édités par « l'Association » 
(brochures, affiches, invitations,...) et sur son site internet (cf. annexe 1) ;
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2. installer des banderoles avec ce même logo accompagné du slogan « La Province de 
Liège soutient la formation des jeunes sportifs » et ce, autour de la surface de jeu 
lors de chaque initiative relative aux actions de formation et de promotion ;

3. mentionner l'aide provinciale dans toute communication verbale, écrite et audio
visuelle émise au sujet des initiatives et activités de formation du Bureau Régional 
des Arbitres de Liège ;

4. examiner la possibilité pour les arbitres bénéficiant du programme de formation 
élaboré dans la présente convention d'objectifs d'arborer, sur leur tenue officielle, le 
logo de la Province de Liège sous déclinaison « Sports ».

Art. 6. Durée :

La présente convention prend cours le 1/1/2016 pour prendre fin de plein droit le 
31/12/2018, sans tacite reconduction possible.

Art. 7. Litige éventuel:

Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu'elles prennent ce jour 
avec un souci de collaboration et de solidarité dans l'accomplissement des obligations 
découlant de la présente convention. Tout litige concernant les obligations nées des 
dispositions contractuelles présentes sera, si possible, réglé de commun accord dans 
l'esprit des dispositions de la présente convention. A défaut, les tribunaux de Liège 
seront les seuls compétents.

Fait à Liège, de bonne foi, le 28/04/2016, en deux exemplaires originaux, chacune des 
parties déclarant avoir reçu l'exemplaire lui destiné.

Pour la Province de Liège,

Pour le « BUREAU REGIONAL DES ARBITRES DE LIEGE »,
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS

CONCLUE ENTRE LA PROVINCE DE LIEGE ET

LE BUREAU REGIONAL DES ARBITRES DE LIEGE

Logo à utiliser sur tous les supports de communication de l'Association
en application de l'article 5 de la convention d'obiectifs :

Province 
de liège
Sports

Ce logo peut être téléchargé via le site http://www.prov- 
liege.be/portail/logos/telechargements
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DOCUMENT 18-19/046: RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE MÉDICAL 
HÉLIPORTÉ » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/047 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE VERVIÉTOIS DE 
PROMOTION DE LA SANTÉ » EN ABRÉGÉ « C.V.P.S. » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/048 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE LIÉGEOIS DE 
PROMOTION DE LA SANTÉ », EN ABRÉGÉ « C.L.P.S. » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/049 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE LOCAL DE 
PROMOTION DE LA SANTÉ DE HUY-WAREMME » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/050 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « SERVICE SOCIAL DES 
AGENTS PROVINCIAUX DE LIÈGE » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/051 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE RÉGIONAL POUR 
L’INTÉGRATION DES PERSONNES ÉTRANGÈRES OU D’ORIGINE ÉTRANGÈRE DE LIÈGE », EN 
ABRÉGÉ « CRIPEL » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/052 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « L’OBSERVATOIRE, CRÉATEUR 
D’ÉCHANGES ET DE TRANSVERSALITÉ DANS LE SOCIAL », EN ABRÉGÉ 
« L’OBSERVATOIRE »  – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/053 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE DE RÉADAPTATION 
AU TRAVAIL D’ABÉE SCRY », EN ABRÉGÉ « CRT » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/054 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « JUMPING INTERNATIONAL 
DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « JIL » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/055 : 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 » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/056 : 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 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/057 : 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 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/046 à 18-19/057 ont été soumis à 
l’examen de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 18-19/053 ayant soulevé une question, M. Serge ERNST, Conseiller provincial, fait 
rapport sur celui-ci au nom de la 2ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à l’adopter par 6 voix 
pour et 5 abstentions. 
 
En ce qui concerne les autres documents, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune 
question, la 2ème Commission invite le Conseil à les adopter par : 
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• 8 voix pour et 3 abstentions, pour les documents 18-19/046 à 052, 18-19/055 et 056 ; 
• 6 voix pour et 5 abstentions, pour les documents 18-19/053, 054 et 057. 

 
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 : 
 

• Pour les documents 18-19/046 à 053 et 18-19/055 et 056 : 
o Unanimité. 

 
• Pour les documents 18-19/054 et 057 : 

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

 
En conséquence, le Conseil adopte les douze résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/046 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 23 décembre 2005 à l’asbl « Centre Médical Héliporté » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de la Directrice générale de la Santé, des Affaires 
sociales et de l’Agriculture 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 
Médical Héliporté », ont effectivement été réalisées par l’asbl tant quantitativement que 
qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 

 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Centre Médical Héliporté » a été effectuée pour l’exercice 2017 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base 
du rapport positif émanant de la Directrice générale, par application du contrat de gestion conclu 
entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 23 décembre 2005. 
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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 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/047 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 mars 2008 à l’asbl « Centre Verviétois de Promotion de la 
Santé », en abrégé « C.V.P.S., asbl » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, de la Directrice générale de la Santé, des Affaires 
sociales et de l’Agriculture 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 
Verviétois de Promotion de la Santé » 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 Verviétois de Promotion de la Santé » a été effectuée pour 
l’exercice 2017 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 7 mars 2008. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté  par le Collège 
provincial  
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/048 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 23 février 2007 à l’asbl « Centre Liégeois de Promotion de 
la Santé », en abrégé « C.L.P.S., asbl » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, de la Directrice générale concernée 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 
Liégeois de Promotion de la Santé » 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 Liégeois de Promotion de la Santé » a été effectuée pour 
l’exercice 2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base des rapports positifs émanant, de la Directrice générale, par application du 
contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 23 février 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

  

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 260 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 261 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 262 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 263 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 264 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 265 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 266 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 267 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 268 sur 748



 
 

Document 18-19/049 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par le contrat de gestion conclu le 23 février 2007 à l’asbl « Centre Local de Promotion de 
la Santé de Huy-Waremme » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, de la Directrice générale 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 Local 
de Promotion de la Santé de Huy-Waremme » 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 Local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme » a été 
effectuée pour l’exercice 2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant de la Directrice générale, par application 
du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 23 février 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 

 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/050 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 décembre 2005 à l’asbl « Service Social des Agents 
Provinciaux de Liège » ; 
 
Vu le rapport d’évaluation positif émanant de la Direction générale transversale et du 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 « Service 
Social des Agents Provinciaux de Liège » ont effectivement été réalisées par celle-ci tant 
quantitativement que qualitativement ; 
 
Vu la situation financière de l’association pour l’exercice 2017 : 
Recettes : 295.106,57 € 
Dépenses : 291.889,33 € 
Bénéfice de l’exercice : 3.217,24 € 
Valeurs disponibles : 182.529,90 € au vu de la date de la liquidation du subside annuel de 
fonctionnement d’un montant de 190.878,00 € effectué le 6 octobre 2017, ce qui explique 
l’augmentation importante du compte dépôt de l’asbl ; 
 
Au vu des prévisions budgétaires 2018 :  
Recettes : 315.398,00 € 
Dépenses : 311.500,00 € 
Résultat : 3.898,00 € ; 
 
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 « Service Social des Agents Provinciaux de Liège » a été effectuée 
pour l’exercice 2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant de la Direction générale transversale, par 
application du contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de Liège le 21 
décembre 2005. 
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Article 2. – de marquer un accord favorable sur le rapport d’évaluation tel que présenté, à l’endroit 
de cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/051 
 

RÉSOLUTION 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 8 février 2011 à l’asbl « Centre Régional pour l’Intégration 
des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère 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 « Centre 
Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège », en abrégé 
« CRIPEL 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 Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou 
d’origine étrangère de Liège » a été effectuée pour l’exercice 2017 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 l’application du contrat de gestion conclu entre l‘asbl ici concernée et la Province 
de Liège le 8 février 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/052 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 à L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 19 mars 2007, à l’asbl « L’Observatoire, Créateur d’échanges 
et de transversalité dans le social » ; 
 
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 
« L’Observatoire, Créateur d’échanges et de transversalité dans le Social », en abrégé 
« L’Observatoire 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 « L’Observatoire » a été effectuée pour l’exercice 2017 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base 
du rapport positif émanant de la Directrice générale par application du contrat de gestion conclu entre 
ladite asbl et la Province de LIEGE le 19 mars 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Annexe 1 au contrat de gestion conclu en date du 19 mars 20Q7 
entre la Province de Liège et l Association sans but lucratif

L’OSERVATOIRE

RAPPORT D’EVALUATION DES TACHES 2017

L Identité de l’association

Dénomination sociale statutaire
L’OBSERVATOIRE ASBL créateur 
d’échanges et de transversalité dans le social

Numéro d’entreprise 416.035.077
Siège social Place de la République française, 1

4000 Liège
Adresse(s) d’activité(s) Place de la République française, 1

4000 Liège
Date de la création 13 mai 1976
Assujettissement ou non à la T.V.A. Oui BE 0416.035.077
Téléphone : 04/279 27 60 Fax: 04/237 27 62
Adresse e-mail : info@revueobservatoire.be Site internet :

www.revueobservatoire.be
Statuts dernière version en possession de l’Administration centrale provinciale :

Oui (avant publication au Moniteur - courrier envoyé à Madame Lonhay le 7 
mai 2018; publication au Moniteur le 4 juillet 2018 - voir Annexe 11)
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IL En cas d’impection
2

- Personne à rencontrer : Colette LECLERCQ Fonction dans l’association : Directrice

- Personne(s) rencontrée(s) : Fonction(s) dans l’association :

- Fonctionnaire(s) chargé(s) de cette mission par le Collège provincial :

- Date de décision du Collège :

- Date d’inspection :

- Eventuellement : - Conseiller(s) provin(cial/ciaux) rencontré(s) :
(Nom, Prénom, Qualité)

- Date de la/des visite(s) :

III. Responsables :

Président : Michel VILLAN

Adresse : Nouveau Saint Servais asbl, Rue de Gembloux 500, 5002 Saint-Servais 

Téléphone : 0477/ 324 633

Délégué(s) à la Gestion journalière ; Délégué(s) à la représentation :

Colette LECLERCQ

Adresse : Place de la République française, 1 - 4000 LIEGE 

Téléphone : 04/279 27 60

Joindre liste ùes membres ùu Conseil d'administration et ùe l'Assemblee generale :

Annexe 6 (*)

(*) : Biffer les mentions inutiles
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IV. Fonctionnement

1) Personnel de l ’asbl

Nombre de personnes employées (en équivalent temps plein)
Sous contrat d’emploi
ACS
Contrat de remplacement
Chômeur mis au travail
Mis a disposition
Autres 3,36 APE
Bénévoles non payés
Mandataire syndical
Mandataire provincial

2) Cotisations

Existence ou non
Montant annuel 250,006 (min.)
Membres soumis à la cotisation :

effectifs : 4
adhérents : /

Nombre de membres en ordre de cotisation :
- effectifs : 2

adhérents :

3) Immeubles et infrastructures (éventuellement, détailler en annexe)

En propriété (nombre)
Louées (nombre)
Mises à disposition (nature du bien - 
superficie - Etablissement)

Bureaux à l’espace Charlemagne 
+/- 44 m2

Montant annuel des frais fixes : 
assurances, hypothèque, taxes, 
etc.(montant globalisé, détaillé en 
annexe)
Montant annuel des charges locatives 
(montant globalisé, détaillé en annexe)

7476,76 €

4) Activités particulières (dontpublications et manifestations)

Dénomination Lieu et 
date

Nombre de 
participants Objectifs Budget

alloué
Voir rapport d’activités 
2017
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Joindre le rapport d'activités de l’annee precedente :
Annexe 2

5) Subventions/subsides provinciaux

Montant des subsides reçus de 
la Province (tous services et 
tous secteurs confondus) pour 
l’année antérieure

6000,00 €

Conditions d’octroi imposées 
par l’arrêté du Collège 
provincial

Envoi des comptes et bilan 2017, de la preuve du dépôt de ceux-ci 
au Tribunal de commerce de Liège, d’une copie du PV de l’AG 
ordinaire, conformément au courrier du 13/07/2017 (réf : Dossier 
2017-07152)

Justification de l’emploi des 
subventions octroyées (détails 
en annexe)

Voir Annexe 4

Documents probants 
établissant cette justification 
(copies des originaux en 
annexe)

Voir Annexe 4

Bilan et comptes de l’année 
antérieure ou, pour les petites

Bilan et comptes transmis le 19/06/2018 à Mme Viatour,
Service Subventions

asbl ( art. 17 Loi 1921), le 
schéma minimum normalisé 
du livre comptable fixé à 
l’annexe A à l’Arrêté Royal du 
26/6/03 ainsi que l’état du 
patrimoine et les droits et 
engagements

Egalement joints ici le bilan et les comptes 2017 (comptabilité en 
partie double) (Annexe 3), ainsi que l’inventaire des droits et 
engagements de l’association pour 2017 (Annexe 8)

Approbation des comptes par Transmises le 19/06/2018 à Mme Viatour, Service Subventions
l’AG ou par les commissaires 
ou vérificateurs aux comptes
Rapport relatif à la situation 
administrative

Egalement jointes ici (Annexes 9 et 10)

Rapport moral de l’association 
ou rapport de l’assemblée 
générale (le cas échéant)

Voir Annexe 2

Numéros de comptes 
bancaires courants utilisés par 
l’association en vue du 
payement correct de la 
subvention (*)

BE47-0682-0303-6080
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Subsides reçus (année 
précédente)

Région wallonne (Action sociale 
& Santé)

Région wallonne (ape)

65 000,00 EUR

73 413,88 EUR

Province de Liège

Province de Luxembourg

6000,00 EUR

6000,00 EUR

Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Aide à la jeunesse)

FédérationWallonie-Bruxelles 
(Education permanente)

20 000,00 EUR

2 500,00 EUR

(* *) : JOINDRE UN BULLETIN DE VERSEMENT ANNULE REPRENANT LE N° ET L'ADRESSE COMPLETE DE
l'association . Annexe 12

V. Projets et remarques

> Prévisions budgétaires pour l’année en cours : Annexe 5

> Prévisions d’activités liées aux missions de service public pour l’année en cours (et 
suivante(s) éventuellement) :

• Recherche de thématiques
• Constitution d’une « réserve documentaire » pour les différentes thématiques
• Réflexion sur l’activité d’accompagnement dans l’écriture
• Elargissement de PAG (personnes-ressources des différents secteurs)
• Recherche de stagiaires et/ou free-lance pour renforcer l’équipe (écriture, édition 

numérique...)
• Dynamisation et diversification de la promotion
• Amélioration du site
• Maintien des différents espaces et opportunités pour la visibilité des partenaires ou 

promotions de leurs actions (revue, site, newsletter, animation thématique...)
• Augmentation de l’offre numérique (articles PDF achetables en ligne)

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 301 sur 748



> Demande(s) actuelle(s) en cours introduite(s) auprès de la Province de Liège. 
Transmise(s) le / / - à transmettre (évaluation du délai).

- Nature de la demande: Subvention 2018 

Date d’introduction : 16 mai 2018

Service provincial contacté: auprès de Madame la Députée provinciale et 
Vice-Présidente, Katty Firquet
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VL Indicateinrs d’exécution des tâches

Nous invitons la commission chargée de l’évaluation à lire le rapport d’activités 2017 de l’asbl 
L’Observatoire {Annexe 2).

1. Indicateurs qualitatifs

La Province de Liège connaît, comme partout ailleurs, un accroissement des problématiques sociales 
et psychomédicosociales. Elles concernent un nombre grandissant de personnes et se manifestent à 
différents niveaux: pauvreté, exclusion, chômage, violences intrafamiliales, relations parents-enfants, 
décrochage scolaire, mal logement, santé mentale, intégration des populations étrangères, vivre 
ensemble... Souvent, les problématiques s’entremêlent, les situations de vie se complexifient et 
l’intervention de plusieurs services appartenant à différents secteurs de l’aide et du soin sont 
nécessaires.

Dans l’optique d’aider à une meilleure prise en compte et en charge de ces problématiques, l’asbl 
l’Observatoire s’est donné pour mission de favoriser les échanges de savoirs et d'expériences dans le 
domaine du Social, entendu au sens large.

2. Indicateurs quantitatifs

Au niveau des indicateurs quantitatifs, nous pouvons mettre en évidence pour cette année 2017, les 
éléments, résultats et commentaires suivants :

- Revue d’information et d’échanges des savoirs à destination des professionnels du social au 
sens large (santé, égalité des chances, emploi, éducation, justice, famille, logement...).

Pour réaliser cette mission qui participe à une professionnalisation du secteur de l’aide et une plus 
grande cohésion sociale sur le tenitoire de la Province de Liège, l’asbl mène différentes actions, dont, 
à titre principal, la publication, en toute indépendance, d’une revue qui se veut un espace 
d’expression et de réflexivité pour les professionnels et les acteurs du social aux profils variés : 
assistants sociaux, éducateurs, animateurs, psychologues, juristes, sociologues, médecins, 
criminologues, formateurs, professeurs, étudiants se destinant à un métier à caractère social.

La revue tente dans ses propositions de contribution d’avoir un rayonnement sur toute la Wallonie. 
Ses pages « Coup d’œil » et « Brèves » peuvent toujours accueillir des articles de ses partenaires.
Sur le dos de couverture, les logos de nos partenaires apparaissent. Les partenaires peuvent proposer 
des suggestions de dossiers thématiques pour la revue, éventuellement à partir d’un colloque qu’ils 
ont ou souhaitent organisé/er.

- Chaque numéro, qui compte de 70 à 90 pages, est consacré à un thème particulier.

En 2017, les thématiques suivantes ont été abordées :
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n°91 - Les préjugés ne sont pas inoffensifs
Stéréotypes, préjugés et autres formes de représentations erronées et réductrices génèrent de la 
discrimination et de l’exclusion mais elles créent également des incompréhensions dans la relation 
d’aide et des fêlures dans le vivre ensemble, affectent l’estime de soi des personnes qui en font 
l’objet, etc. Comment fonctionnent-ils ? Quelles sont leurs causes ? Par quels moyens les 
déconstruire ?

n°92 - Quand les pairs deviennent ressources
La plus-value apportée par un expert du vécu ou un pair-aidant est multiple, plurielle mais relevons 
particulièrement sa capacité à susciter, réveiller l’espoir et la confiance en soi chez les aidés, à 
provoquer, réveiller les modes de fonctionnement et les habitudes de pensée chez les aidants. Ce 
dossier présente diverses expériences et questionnements autour de celles-ci, menées en Belgique, en 
France et au Québec.

n°93 - L’accroche
Comment accrocher des personnes qui, en dépit de leurs besoins, ne sont pas en demande d’aide ? 
Comment instaurer, puis maintenir le lien avec elles pour faire émerger une envie, une demande, 
pour les (ré) inscrire dans un processus de changement ? Pour tenter de relever le défi, des 
professionnels ont adapté leurs modalités d’intervention et développé d’autres moyens d’approche...

n°94 - La confiance au coeur du travail social
Si, dans les champs du social, tout le monde s’accorde à reconnaître l’importance de la (relation) de 
«confiance», on constate que, passées les généralités, on peine à la penser, la définir, à en préciser le 
contenu comme à en cerner les contours. L’idée de ce dossier a été motivée par ce double constat : 
évidence d’une part, et flou de l’autre. Une attention particulière est portée sur les pratiques de la 
confiance dans la dynamique relationnelle qui s’engage entre l’intervenant et l’usager, tout en 
explorant d’autres dimensions. Nous verrons aussi que la confiance ne va pas de soi, qu’elle doit se 
construire, s’auto-nourrir, être réciproque, mais également qu’elle est, dans nos sociétés en proie à 
des peurs multiples, attaquée, fragilisée par un climat de méfiance.

Des exemplaires de ces n° peuvent vous être envoyés sur simple demande.

- Publication soignée tant au niveau du fond que de la forme.

Voir les exemplaires ci-joints.

- Site internet avec lien vers les différentes partenaires.

Le site a vu le jour en septembre 2012. Un site demande constamment des actualisations et des 
améliorations. Le site actuel reste cependant efficace: si l’on fait quelques tests de référencement, on 
constate que la plupart de nos revues se situent en bonne place (dans les premières occurrences de la 
première page. Ainsi, par exemple, en tapant ‘la confiance dans le travail social’, la revue 
l’Observatoire apparaît en 2e (www.revueobservatoire.be) , 8e (pro.guidesocial.be) et 9e (aliss.be)
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places sur la première page.

Le site est l’interface par lequel passent la quasi totalité des commandes, même si l’entrée se fait à 
partir de la newsletter ou de la page facebook.

Rappelons qu’en juillet 2015, nous avons installé sur notre site le système Paypal qui permet le 
paiement en ligne de nos revues ou de l’abonnement. De la mi-juillet 2015 (date d’installation du 
système) à fin décembre, nous avons réceptionné 12 commandes via ce canal. En 2016, le nombre est 
passé à 58. En 2017, à 73 pour un montant de 1509,05€.

Le module de statistiques intégré nous permet d’avoir une vision de la fréquence de visites de notre 
site.
Voici ce qui ressort en moyenne:
- Nombre moyen de visites/jour = 365 (en 2016: 209)
- Nombre maximum de visites/mois = 5380 (en 2016: 4700)

On constate un pic des visites correspondant à la sortie des numéros. C’est pour la sortie du n°92 
«Quand les pairs deviennent ressources...» que le nombre de visites sur le mois a été le plus 
important, 7585 visites.

Au niveau de la provenance des liens entrants, nous constatons que Google reste notre principal 
pourvoyeur de liens entrants. Suivent derrière Facebook, le moteur de recherche Bing 556 et le site 
de la Province de Liège 180 visites.

A noter qu’une page facebook a été créée en novembre 2014. Elle comptait fin d’année 2014 une 
petite septantaine de «like». Elle en est aujourd’hui à presque 900.

9

- Abonnements et ventes au n°

En 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 29 036,09 €, hors TVA. Ce chiffre dépasse celui 
des 4 années précédentes.

Ce chiffre provient principalement de la vente de la revue l’Observatoire (abonnements, ventes au 
numéro et à l’article) pour un montant total de 23 522,12 €; mais aussi de prestations de service 
(publication, animations) pour un montant de 5513,97 €.

Sur les 23 522,12 €, les abonnements représentent 16 528,33€ . Au niveau des ventes au numéro 
(hors ventes en nombre), nous n’avons pas atteint le chiffre record de 2016, avec un montant de 
6993,89 €, mais il est le meilleur deuxième chiffre sur les cinq dernières années. En 2017, nous 
n’avons pas eu l’occasion de négocier des ventes en nombre.
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3. Eléments de référence pour la construction des indicateurs qualitatifs et quantitatifs.

a) Rapport d’activités : Annexe 2

b) Comptes et bilan ou le schéma minimum normalisé du livre comptable fixé à 
l’armexe A à l’Arrêté Royal du 26/6/03 ainsi que l’état du patrimoine et les droits et 
engagements : Annexe 3

VIL Annexes jointes

Inventaire du dossier (Annexe 1)

Annexe 2 : Rapport d’activités exercice 2017 *
Annexe 3 : Bilan et comptes de résultats exercice 2017*
Annexe 4 : Pièces justificatives et preuves de paiement se rapportant à la 
subvention 2017*
Annexe 5 : Prévisions budgétaires exercice 2018*
Annexe 6 : Liste des membres de PAG et du CA (et preuve de dépôt en vue de la 
publication aux annexes du Moniteur)*
Annexe 7 : Accusé de réception du dépôt des comptes au Tribunal de commerce 
Annexe 8 : Inventaire des avoirs, dettes et engagements exercice 2017*
Annexe 9 : Rapport du vérificateur aux comptes exercice 2017*
Annexe 10 : Copie certifiée conforme du procès-verbal de PAG ordinaire 
approuvant les comptes de l’exercice 2017*
Annexe 11 : Copie de la publication au Moniteur des statuts modifiés 
(04/07/2018)*
Annexe 12 : Bulletin de versement annulé.

(^demandées dans l’Annexe 1)

- Nombre d’annexes jointes : 11 + un n° de la revue l’Observatoire

Signature(s) :
Directrice Délégué à la gestion journalière
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Appréciation sur la rencontre des objectifs définis par le contrat de gestion (à compléter 
par le Chef de secteur compétent, puis par le service ASBL de la Direction générale 
transversale et à soumettre annuellement à l'exécutif provincial en vue de rédiger le 
rapport ad hoc au Conseil provincial).

Au regard des documents fournis, il apparaît que l'ASBL « Observatoire - Créateur 
d'échanges et de transversalité dans le social » a exercé, au cours de l'année 
2017, des activités dans le respect des missions définies par les statuts et le contrat 
de gestion conclu avec la Province de Liège en date du 19 mars 2007, à savoir :

la publication de « L'Observatoire », une revue à caractère social et psycho- 
médico-social ;
le suivi de l'actualité, recherche de documentations ; 
la participation à des colloques, des journées d'études ; 
rencontres, contacts, réunions avec les différents partenaires de l'ASBL, et 
autres personnes ressources en fonction de la thématique des dossiers ;

- élaboration des sommaires, recherche d'auteurs potentiels, sollicitation et 
réception d'articles, lecture publique, réécriture partielle ; 
la rédaction d'articles complémentaires (interview, compte-rendu, ...) 
la mise en page et le suivi de l'impression, 
la promotion ;
la gestion des abonnements ; 
le suivi des ventes.

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, détaillés en annexe 1 du contrat de gestion 
et tels que présentés dans le présent rapport d'évaluation, légitiment 
l'accomplissement des missions minimales de service public imposées 
conventionnellement à l'ASBL.

L'activité de l'association s'est ainsi notamment clôturée en 2017 par :
• la publication de 4 numéros thématiques ;
• L'actualisation du site internet www.revueobservatoire.be ;
• la distribution de 28.000 folders promotionnels ;
• la page Facebook, créée en 2014, comptabilise 900 like (contre 600 en 2016) ;
• les abonnements représentent 16 528,33 € (contre 16 770,75 € en 2015 et

15 565,20 € en 2016) ;

Au vu des considérations émises ci-avant, je rends un avis positif quant à 
l'évolution de la réalisation des tâches minimales de service public imposées à cette 
association et estime qu'il y a lieu de poursuivre dans ce sens.

Signature du Chef de secteur compétent et responsable du service central :

Pascale JEHOLET,
Directrice générale de la Santé^-çfés Affaires sociales, de l'Agriculture et de la Ruralité

Liège, le j/iû $

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 307 sur 748

http://www.revueobservatoire.be


 
 

Document 18-19/053 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 4 avril 2007 à l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail 
d’Abée Scry » ; 

 
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 de 
Réadaptation au Travail d’Abée Scry » 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 de Réadaptation au Travail d’Abée Scry » a été effectuée 
pour l’exercice 2017 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 4 avril 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/054 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 29 août 2008 à l’asbl « Jumping International de Liège » ; 

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

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

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Jumping International de Liège » a été effectuée pour l’exercice 
2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu 
entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 29 août 2008. 
  
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté à l’endroit de 
cette asbl par le Collège provincial. 
 
Article 3. – d’imposer à l’asbl concernée la production de la preuve du dépôt des comptes au Greffe 
du Tribunal de commerce compétent ainsi que la copie certifiée conforme du procès-verbal de 
l’Assemblée générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2017 avant le 30 juin 2019. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Annexe 1 au contrat de gestion conclu en date du 
entre la Province de Liège et l'Association sans but lucratif 

RAPPORT D'EVALUATION DES TACHES 

Identité de l'association 

Dénomination sociale statutaire 

Numéro d'entrqjrise 
Siège social 
Adresse(s) d^activïté(s) 
Date de la création 
Assujettissement ou non à la T.VA. 
Téléphone o\^^ -gh g j j ^ Q . 
Adresse e-mail eu^^r^c . mA>*a e. Î<^̂  

3^iriPw^ 3V^£Ca'm^<?^/AL 16 Ls6^6 

M-î-iôfc* mon 

Qo 

Statuts dernière version en possession de la Direction générale provinciale 

Fax 
Site intemet 

OUI 

noB-

Si non : exposer les motifs - date de l'Assemblée générale extraordinaire ayant 
modifié les statuts ou prévue pour la modification statutaire éventuelle -
date de la dernière Assemblée générale ordinaire - engagement de 
transmission. 
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IL En cas d'inspection 

- Personne à rencontrer : Fonction dans l'association : 

- Personne(s) rencontrée(s) : Fonction(s) dans l'association 

- Fonctionnaire(s) chargé(s) de cette mission par le Collège provincial : 

- Date de décision du Collège : 

- Date d'inspection : 

Eventuellement : - Conseiller(s) provin(cial/ciaux) rencontré(s) 
(Nom, Prénom, Qualité) 

- Date de la/des visite(s) : 

ni. Responsables : 

> Président: 6^^c^c. /lAnlV 

Adresse: ^^^^ 

Téléphone : Q^̂ S I Sĥ  ̂ 2̂?. I ^ 

> Secrétaire ; Trésorier ; Délégué(s) à la Gestion journalière ; Délégué(s) à la 

représentation ; gestioimaires ; autres (à préciser) (*) 

Adresse : 

Téléphone : 

jroXNbRE LISTB ÙES MEMBfiES bU CONSEIL ù'AbMINXSTfiAnON BT PB L'AsSE/mBE ê€NE$lALE, 

(*) : Biffer les mentions inutiles 
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IK Fonctionnement 

J) Personnel de ï*asbî 

Nombre de personnes employées (en équivalent temps plein) 
Sous contrat d'emploi 
ACS y 
Contrat de remplacement 
Chômeur mis au travail 
Mis a disposition 
Autres 
Bénévoles non payés y 
Mandataire syndical 
Mandataire provincial 1 

2) Cotisations 

Existence ou non 
Montant aimuel 
Membres soumis à la cotisation : 

- effectifs : 
- adhérents : 

oui - non 
oui-non 

'Nombre de membres en ordre de cotisation : 
! - effectifs : 

- adhérents : 
1 

S) Immeubles et infrastructures {éventuellement, détailler en annexe) 

En propriété (nombre) 
Louées (nombre) 
Mises à disposition (nature du bien -
superficie - Etabhssement) 
Montant annuel des firais fixes : 
assurances, hypothèque, taxes, 
etc.(montant globalisé, détaillé en 
annexe) 
Montant annuel des charges locatives 
(montant globalisé, détaillé en annexe) 

4) Activités particulières {dont publications et manifestations) 

Dénomination Lieu et 
date 

Nombre de -
participants 

Objectift 
Budget 
alloué 

rtiu <lM\h 
1 

JOINDRE lE RAPPORT ü'ACTIVITES DE l'ANNEE PRECEDENTE 
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5) Subventions/subsides provinciaux 

Montant des subsides reçus de 
la Province (tous services et 
tous secteurs confondus) pour 
l'année antérieure 

So ôdû/ OO 

Conditions d'octroi imposées 
par l'arrêté du Collège 
provincial 

Justification de l'emploi des 
subventions octroyées (détails 
en annexe) 

Documents probants 
établissant cette justification 
(copies des originaux en 
annexe) 
Bilan et comptes de l'année 
antérieure ou, pour les petites 
asbl (art. 17 Loi 1921), le 
schéma minimum normalisé 
du Hvre comptable fixé à 
l'annexe A à l'Arrêté Royal du 
26/6/03 ainsi que l'état du 
patrimoine et les droits et 
engagements 

déjà transmise à la Direction générale transversale ' 
copie jointe 
à transmettre (délai à préciser) 

Approbation des comptes par \ 
TAG ou par les commissaires 
ou vérificateurs aux comptes 

déjà transmise à la Direction générale transversale 1 
copie jointe 
à transmettre (délai à préciser) 

Rapport relatif à la situation 
administrative 
Rapport moral de l'association 
ou rapport de l'assemblée 
générale (le cas échéant) 

déjà transmise à l'Administration centrale provinciale 
copie jointe 
à transmettre (délai à préciser) 

Numéros de comptes 
bancaires courants utihsés par 
l'association en vue du 
payement correct de la 
subvention (*) 
Subsides reçus (année 
précédente) 

Communauté ô^çaise (DG) EUR 

Région ~ ' ' ' L^^ODO EUR 
Commune A(S EUR 
Autres 
(= ) 

EUR 
2S0OD 

(*) : JOINDRE UN BULLETIN DE VERSEMENT ANNULE RB>ftENANT LE N ' 

L'ASSOaATTON 

ET L'ADRESSE COMPLETEDE 
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-1 

V. Proiets et rcmnrgu« 

> Prévisions budgétaires pour l'année en cours : 

> Prévisions d'activités liées aux missions de service public pour l'année en cours (et 
suivante(s) éventuellement) : 

> Demande(s) actuel]e(s) en cours introduite(s) auprès de la Province de Liège. 
Transmise(s) le / / - à transmettre (évaluation du délai). 

Nature de la demande 

Date d'introduction 

Service provincial contacté: 
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VI. Indicateurs d'cxécurion des tâches 

1. Indicateurs gualitatife 

Situation économique de la Province de Liège 

2. Indicateurs quantitatifs 

Généralement, quantifier les tâdies ayant été effectuées dans le domaînc/secteur 
publîc réservé à l'ASBL et la situation de terrain en résultant à l'issue d'une année 
d'accomplissement des missions de service public. 

3. Eléments de référence pour la construction des indicateurs quahtatifs et quantitatifs. 

a) Rapport d'activités 

b) Comptes et bilan ou le schéma minimum normalisé du livre comptable fixé à 
l'armexe A à l'Arrêté Royal du 26/6/03 ainsi que l'état du patrimoine et les droits et 
engagements 

^ Vn* Annexes jointes 

Inventaire du dossier (en Annexe a) 
- Nombre d'annexés jointes (et nombre de pages s'il échet) 

Toutes autres aimexes portant les références b, c, d,. .z. 

Signature(s) : des membres du Conseil d'administration. 
du mandataire de l'Association (joindre la procuration du Conseil 
d'administration. 
du délégué à la gestion journalière ou à la représentation. 
autres : préciser la qualité et la disposition statutaire habilitant cette/ces 
personne(s). 

DATE : 
EN DOUBLE EXEMPLAIRE, 
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Appréciation sur la rencontre des objectifs définis par le contrat de gestion (à compléter par le 
Chef de secteur compétent, puis par le service ASBL de la Direction générale transversale et à 
soumettre annuellement à l'exécutif provincial en vue de rédiger le rapport ad hoc au Conseil 
provincial). 

La gestion joumalière et comptable de l'ASBL « JUMPING INTERNATIONAL DE LIEGE » de 
même les contrôles tels que précisés dans les dispositions contractuelles du contrat de gestion le 29 
août 2008, sont correctement opérés et scrupuleusement appliqués et ne demande aucune 
explication complémentaire. 

En conséquence, le soussigné atteste que l'ASBL « JUMPING INTRERNATIONAL DE LIEGE », 
respecte les obligations lui imposées en application du contrat de gestion signé le 29 août. 

Signatures des Chef de secteur compétent et responsable du service central : 

SECTEUR : CULTURE - SPORTS - TOURISME - GRANDS EVENEMENTS ET RELATION 
EXTERIEURS 

Date: i^/10/2018 

Signature : 

C. PETRY, DIRECTEUR GENERAL 
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Document 18-19/055 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 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 2017 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. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/056 
 

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 2017 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 2017 
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 : 

- la copie certifiée conforme du procès-verbal approuvant les comptes de l’exercice 2017 ; 

- la copie de l’acte constatant que la liste des membres du Conseil d’administration a fait 
l’objet d’une mise à jour aux annexes du Moniteur belge. 

 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/057 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 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 2017 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 des documents suivants : 
 

o La copie certifiée conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale approuvant les 
comptes clôturés au 31 décembre 2017 ; 

o La copie de l’acte constatant que la mise à jour de la liste des membres du Conseil 
d’administration a fait l’objet d’une publication aux annexes du Moniteur belge. 

 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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DOCUMENT 18-19/058 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ – DEMANDE DE 
SOUTIEN DE LA VILLE D’EUPEN. 
 
DOCUMENT 18-19/059 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’AFFAIRES SOCIALES – 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « CRÉ ET ARTS ». 
 
DOCUMENT 18-19/060 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’AFFAIRES SOCIALES – 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « EMBARQUEMENT IMMÉDIAT ». 
 
DOCUMENT 18-19/061 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’AFFAIRES SOCIALES – 
DEMANDE DE SOUTIEN DE L’ASBL « RESTO DU CŒUR DE LIÈGE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/058, 059, 060 et 061 ont été soumis à 
l’examen de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces quatre documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission 
invite le Conseil à les adopter par 8 voix pour et 3 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 2ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les quatre résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/058 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 janvier 2013 entré en vigueur le 1er juin 2013, modifiant 
certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus 
particulièrement ses articles L3331-1, à L3331-8, contenus au Livre IV, Titre III ; 
 
Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Paul FURLAN, datée du  
30 mai 2013 portant sur l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 
 
Attendu que ledit Décret attribue compétence au Conseil provincial pour l’octroi de subventions telles 
qu’elles y sont définies ; 
 
Vu la demande de subvention introduite par la Ville d’Eupen tendant à l’obtention d’un soutien de 
l’Institution provinciale dans le cadre de son projet « Cool Tour », projet de sensibilisation des jeunes 
à faire la fête de manière responsable ;  
 
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 
intervient 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 ; 
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Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du 
demandeur ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget du projet faisant l’objet de la demande de 
subvention estimé 17.714,59 € en dépenses et en recettes (intervention provinciale comprise) ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que de la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet 
effet au budget provincial, à la Ville d’Eupen, Rathausplatz, 14 à 4700 Eupen, un montant de 3.720,00 
EUR, dans le but d’aider le bénéficiaire à poursuivre son projet « Cool Tour » durant l’année 2018. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
 
Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 31 mars 2019, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire, bilan financier 
du projet incluant l’ensemble des recettes et dépenses y liées, lequel sera dûment daté et signé. 
 
Article 5. – Le bénéficiaire devra apposer sur les supports promotionnels le logo de la Province de 
Liège « Santé » ainsi que la mention « avec le soutien de la Province de Liège et de son Département 
Santé & Social »,  
 
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 7. – Le 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 du résultat du contrôle de l’utilisation de cette somme par la voie du prochain 
rapport annuel d’activités. 
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Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures de Madame la Députée provinciale Vice-Présidente et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/059 
 

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 « Cré et Arts », Rue Basse-Wez, 7 à 4020 LIEGE, 
dans le cadre de l’aménagement d’une roulotte transformable en plateau de scène. 
 
Considérant que la demande, telle que motivée par le demandeur et explicitée par le Département 
Santé et Affaires sociales dans la fiche de renseignements qu’il transmet à l’appui de la demande, 
atteste que ce projet s’inscrit dans les priorités définies au sein de la politique provinciale en matière 
d’Affaires Sociales ; 
 
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 évènement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du 
demandeur ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget du projet (18.415,38 €), le budget 2018 
de l’asbl (recettes : 45.650,00 € subvention provinciale comprise – dépenses : 41.917,00 €), les 
comptes et bilan 2017 ainsi que les statuts de l’asbl ; 
 
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 la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, un montant de 3.500,00 EUR dans les 
limites des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Cré et Arts », Rue Basse-Wez, 7 
à 4020 LIEGE, dans le cadre de l’aménagement d’une roulotte transformable en plateau de scène. 
 
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 2019, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan 
financier incluant l’ensemble des recettes et dépenses y relatives, lequel sera dûment daté et signé. 
 
Article 5. – Le bénéficiaire devra apposer sur ses supports promotionnels le logo de la Province de 
Liège « Social » ainsi que la mention « avec le soutien de la Province de Liège et de son Département 
Santé et Affaires Sociales ». 
 
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 7. – Les services de la Santé et des Affaires Sociales sont chargés :  
- de procéder, dès après l’expiration du délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces 
justificatives, au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ;  
- de rendre compte de ce contrôle au Conseil provincial par la voie du prochain rapport annuel 
d’activités suivant la réalisation dudit contrôle. 
 
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial-Président, de Madame la Députée – provinciale Vice-Présidente 
et de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/060 
 

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 « Embarquement immédiat », Voie des Prés, 35 à 
4610 BELLAIRE, dans le cadre de l’organisation des activités sportives et des stages découvertes 
durant l’année 2018 ; 
 
Considérant que la sollicitation, telle que motivée par le demandeur, atteste que ce projet participe à 
l’accès des matières sociales, particulièrement pour la personne handicapée ; 
 
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 évènement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Considérant par ailleurs que l’activité projetée est conforme aux dispositions statutaires du 
demandeur ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande le budget des activités montrant des dépenses pour 
un montant de 59.728,00 € et des recettes pour un montant de 55.186,00 € (hors subvention 
provinciale), le budget prévisionnel 2018 de l’asbl présente une perte de 1.188,00 € ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la demande de 
subvention susvisée, dans les limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il résulte du dossier ainsi que la nature même de la subvention qu’aucun règlement, ni 
convention ne modélise les conditions d’octroi et d’emploi de cette subvention ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE  
 
 
Article 1er. – D’octroyer, à titre de subvention en espèces, un montant de 4.542,00 € dans les limites 
des crédits inscrits à cet effet au budget provincial, à l’asbl « Embarquement immédiat », Voie des 
Prés, 35 à 4610 BELLAIRE, dans le cadre de l’organisation des activités sportives et des stages 
découvertes durant l’année 2018. 
 
Article 2. – L’organisation bénéficiaire respectera la finalité de la subvention accordée sous peine 
d’être contrainte de procéder à sa restitution, telle que prévue en cas de non-respect de cette finalité, 
par application des articles L3331-6, et L3331-8, §1er, 1°, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation. 
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Article 3. – Toutes les dispositions susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre IV, Titre III du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation sont applicables à l’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 30 juin 2019, les justificatifs d’utilisation du 
montant octroyé. Ces justificatifs consisteront en factures, extraits de compte bancaire et le bilan 
financier des activités incluant l’ensemble des recettes et dépenses y relatives, lequel sera dûment 
daté et signé. 
 
Article 5. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
Article 6. – Les services de la Santé et des Affaires Sociales 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 du résultat du contrôle de l’utilisation de cette somme par la voie du prochain 
rapport annuel d’activités. 
 
Article 7. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures du Député provincial-Président, de Madame la Députée provinciale Vice-Présidente et 
de Madame la Directrice générale provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/061 
 

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 « Resto du Cœur de Liège », rue Raymond Geenen, 
9 à 4020 LIEGE, tendant à l’obtention d’un soutien de l’Institution provinciale dans le cadre de l’achat 
de denrées alimentaires pour la réalisation de repas chauds, l’achat de médicaments pour le 
dispensaire, de lait maternel ainsi que la prise en charge de repas scolaires des enfants issus de 
familles en très grande précarité ; 
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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 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 du 
demandeur ; 
 
Attendu que le bénéficiaire a joint à sa demande ses comptes annuels les plus récents ainsi que le 
budget prévisionnel de l’année 2018 estimé à 469.695,00 € en dépenses et à 504.350,00 € en 
recettes ; 
 
Attendu que l’aide provinciale sera destinée à couvrir les achats de première nécessité et non à 
augmenter un bénéficie qui par ailleurs est réservé pour de l’investissement en matériel ; 
 
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 « Resto du Cœur de Liège », rue Raymond Geenen, 9 à 4020 
LIEGE, un montant de 5.000,00 €, pour l’achat de denrées alimentaires pour la réalisation de repas 
chauds, l’achat de médicaments pour le dispensaire, de lait maternel ainsi que la prise en charge des 
repas scolaires des enfants issus de familles en très grande précarité. 
 
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 apposer sur les supports promotionnels le logo de la Province de 
Liège « Social » ainsi que la mention « avec le soutien de la Province de Liège et de son Département 
Santé & Social ». 
 
Article 5. – Le bénéficiaire devra produire, avant le 31 mars 2018, les justificatifs du montant octroyé.  
Ces justificatifs consisteront en factures et extraits de compte bancaire liés aux dépenses 
susmentionnées ainsi que les bilan et comptes annuels 2018. 

 
Article 6. – Le Collège provincial procèdera à l’engagement ainsi qu’à l’ordonnancement de la 
présente résolution, en un versement unique avant la production des justificatifs par le bénéficiaire. 
 
  

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 360 sur 748



 
 

Article 7. – 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 du résultat du contrôle de l’utilisation de cette somme par la voie du prochain 
rapport annuel d’activités. 
 
Article 8. – Le Collège provincial est chargé de notifier cette résolution au bénéficiaire concerné, sous 
les signatures de Madame la Députée provinciale Vice-présidente et de Madame la Directrice générale 
provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/121: RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRALE DE SERVICES À 
DOMICILE – RÉSEAU SOLIDARIS », EN ABRÉGÉ « CSD-RÉSEAU SOLIDARIS » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/122 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AIDE FAMILIALE LIÈGE-HUY-
WAREMME » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/123 : 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 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/124 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AIDE ET SOLIDARITÉ » – 
EXERCICE 2017. 
 
DOCUMENT 18-19/125 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « RÉSEAU BELGE 
FRANCOPHONE DES VILLES SANTÉ DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ », EN 
ABRÉGÉ « R.B.F. » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/126 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE D’ÉTUDES ET DE 
DOCUMENTATION SOCIALES DE LA PROVINCE DE LIÈGE » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 
2018. 
 
DOCUMENT 18-19/127 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ROYAL FOOTBALL CLUB 
LIÈGE ATHLÉTISME » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
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DOCUMENT 18-19/128 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
ET DE FORMATION DE HAUT NIVEAU EN FOOTBALL DE LA RÉGION WALLONNE », EN 
ABRÉGÉ « C.R.E.F. » – EXERCICES 2016-2017/PRÉVISIONS 2017-2018. 
 
DOCUMENT 18-19/129 : RAPPORT D'ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L'ASBL « MAISON DE LA PRESSE ET 
DE LA COMMUNICATION DE LIÈGE », EN ABRÉGÉ « MPCL » ‒ EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 
2018. 
 
DOCUMENT 18-19/130 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « TÉLÉVESDRE » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/140 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « RADIO TÉLÉVISION 
CULTURE », EN ABRÉGÉ, « R.T.C. » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/141 : RAPPORT D’ÉVALUATION RELATIF AU CONTRAT DE GESTION 
CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « FONDS D’ENTRAIDE DE LA PROVINCE 
DE LIÈGE » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/121 à 130 et 18-19/140 et 141 ont été 
soumis à l’examen de la 2ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces douze documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 2ème Commission invite 
le Conseil à les adopter par : 

• 6 voix pour et 5 abstentions, pour les documents 18-19/121, 122, 128 et 141 ; 
• 8 voix pour et 3 abstentions, pour les documents 18-19/123 à 127, 18-19/129, 130 et 140. 

 
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 : 
 

• Pour les documents 18-19/121, 122, 128 et 141 : 
o Votent pour : le groupe PS, le groupe MR, le groupe PTB et le groupe CDH-CSP ; 
o S’abstient : le groupe ECOLO. 

 
• Pour les documents 18-19/123 à 127 et 18-19/129, 130 et 140 : 

o Unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les douze résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/121 
 

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 ; 
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Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 février 2006 à l’asbl « Centrale de Services à Domicile – 
Réseau Solidaris » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de la Directrice générale de la Santé, des Affaires 
sociales et de l’Agriculture 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 « Centrale de 
Services à Domicile – Réseau Solidaris », en abrégé « CSD – Réseau Solidaris 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 « Centrale de Services à Domicile - Réseau Solidaris » a été effectuée 
pour l’exercice 2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant de la Directrice générale concernée, par 
application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 15 février 
2006. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/122 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 6 septembre 2010 à l’asbl « Aide Familiale Liège-Huy-
Waremme » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, de la Directrice générale concernée 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 « Aide Familiale 
Liège-Huy-Waremme » 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 « Aide Familiale Liège-Huy-Waremme » a été effectuée pour 
l’exercice 2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant de la Directrice générale par application du 
contrat de gestion conclu entre l’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 6 septembre 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
Article 3. – d’imposer à l’asbl la production du procès-verbal de l’Assemblée générale, dûment signé, 
approuvant les comptes de l’exercice 2017 et ce, pour le 30 juin 2019. 

 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/123 
 

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 ; 
 
Vu la situation transitoire à laquelle est soumise la « Fondation Tadam » ; 

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 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 de la Directrice générale 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 « 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 communiqué les pièces et documents comptables et administratifs requis 
pour l’exercice 2017, en prenant en considération la cessation momentanée des activités de la 
fondation. 
 
Article 2. – de se rallier à l’avis positif émanant de la Directrice générale, par application du contrat 
de gestion conclu entre la fondation ici concernée et la Province de LIEGE le 28 novembre 2011. 
 
Article 3. – 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 26 novembre 2018.      
 
 

Par le Conseil, 
 

 
La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/124 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 25 avril 2007 à l’asbl « Aide et Solidarité » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant de la Directrice générale concernée 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  
« Aide et Solidarité », ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que 
qualitativement ; 
 
Attendu que la dissolution de l’asbl a été clôturée en date du 17 octobre 2017 ; 
 
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 « Aide et Solidarité » a été effectuée pour l’exercice 2017 
conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base 
des rapports positifs émanant de la Directrice générale, par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 25 avril 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/125 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 30 septembre 2010 à l’asbl « Réseau Belge Francophone 
des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en abrégé « R.B.F., asbl » ; 
 
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  
« Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé », en abrégé 
« R.B.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 « Réseau Belge Francophone des Villes Santé de l’Organisation 
Mondiale de la Santé » a été effectuée pour l’exercice 2017 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 septembre 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/126 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement ses articles 
L2223-13 à L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 19 mars 2007, à l’asbl « Centre d’Études et de 
Documentation Sociales 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 « Centre 
d’Études et de Documentation Sociales 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 « C.E.D.S. » a été effectuée pour l’exercice 2017 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 19 mars 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 à l’asbl la production des procès-verbaux des assemblées générales 
approuvant les comptes des exercices 2016 et 2018 avant le 30 juin 2019.  

 
En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 

 
La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 

Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/127 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 

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

 
Vu les fiches d’évaluation rédigées pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 27 septembre 2007 à l’asbl « Royal Football Club Liège 
Athlétisme » ; 

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

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

DÉCIDE  

 

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Royal Football Club Liège Athlétisme » a été effectuée pour 
l’exercice 2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat 
de gestion conclu entre ladite asbl et la Province de LIEGE le 27 septembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
  

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/128 
 

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’évaluations rédigées pour les exercices 2016 et 2017 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’évaluations 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 2016 et 2017 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. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Annexe 1 au contrat de gestion conclu en date du 
27 septembre 2007 entre la Province de Liège et 

l'Association sans but lucratif « Centre d'Entraînement et de 
Formation de haut niveau en Football de la Région wallonne 

(en abrégé : ASBL « CREF ») 

RAPPORT D'EVALUATION DES TACHES 2016 

I. Identité de rassociation 

Dénomination sociale statutaire 
Centre d'Entraînement et de Formation de 
haut niveau en Football de la Région 
wallonne (en abrégé : ASBL « CREF ») 

Numéro d'entreprise 0479.674.007 
Siège social Rue de la Belle Fleur 3 

4670 BLEGNY 
Adresse(s) d'activité(s) Rue Lambert Marlet 19 

4670 BLEGNY 
Date de la création Juin 2004 
Assujettissement 
T.V.A. 

ou non la OUI 

Téléphone 04/237.99.37 Fax 04/237.91.01 
Adresse mail cref@provincedellege.be Site internet 
statuts dernière version en possession de l'Administration centrale provinciale 

OUI 

Si non exposer les motifs - date de l'Assemblée générale extraordinaire ayant 
modifié les statuts ou prévue pour la modification statutaire éventuelle 
date de la dernière Assemblée générale ordinaire - engagement de 
transmission. 
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IJ. En cas d'inspection 

- Personne à rencontrer : 
Claude THONNART 

Fonction dans l'association : 
Délégué à la gestion journalière 

Personne(s) rencontrée(s) 
/ 

Fonction(s) dans l'association 
/ 

- Fonctionnaire(s) chargé(s) de cette mission par le Collège provincial 
Claude THONNART, Chef de bureau 

- Date de décision du Collège : 16 novembre 2017 

Date d'inspection : néant 

- Eventuellement : - Conselller(s) provln(clal/claux) rencontré(s) : 
(Nom, Prénom, Qualité) 

/ 

- Date de la/des visite(s) : / 

III. Responsables : 

> Président : Monsieur Jean MATHY 

Adresse : rue de la Boverle 373 - 4100 SERAING 

Téléphone : 0475/46.36.84 

> Délégué à la Gestion journalière : Monsieur Claude THONNART 

Adresse : rue des Prémontrés 12 - 4000 LIEGE 

Téléphone : 04/279.45.88 

JOINDRE usre DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET pg L'ASSEMBLÉE GENERALE. 
(voir annexes b et c) 

(*) : Biffer les mentions Inutiles 
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IV. Fonctionnement 

Nombre de personnes employées (en équivalent temps plein) 
Sous contrat d'emploi 
ACS 
Contrat de remplacement 
Chômeur mis au travail 
Mise à disposition 8 emplois (ce qui équivaut à un 

avantage de 219.885,00 €) 
Autres 
Bénévoles non payés 
Mandataire syndical 
Mandataire provincial 

2) Cotisations 

Existence ou non Non 
Montant annuel 
Membres soumis à la cotisation : 

- effectifs : 
- adhérents : 

non 
non 

Nombre de membres en ordre de cotisation : 
- effectifs : 
- adhérents : 

3) Immeubles et infrastructures f éventuellement, détailler en annexe) 

En propriété (nombre) 
Louées (nombre) 
Mises à disposition (nature du bien -
superficie - Etablissement) 

- le CREF bénéficie à titre gratuit du 
27/5/4 au 2/7/12 de l'occupation d'un 
ensemble de terrains, infrastructures 
sportives et cafétéria 
- tarif horaire d'occupation : 
54,98 €/terrain ou 
109,97€/h/ensemble de 2 terrains 
occupés 
- en matière de locaux : 111.874,30€ 
- en matière informatique et 
téléphonie : 269,88 € 
- en mat/ère d'assurances : 4.072,21 
€ 

Montant annuel des frais fixes : 
assurances, hypothèque, taxes, 
etc.(montant globalisé, détaillé en 
annexe) 

Voir comptes en annexes d ete 

Montant annuel des charges locatives 
(montant globalisé, détaillé en 
annexe) 
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4) Activités particulières (dont publications et manifestations) 

Dénomination Lieu et 
date 

Nombre de 
participants Objectifs 

Budget 
alloué 

voir rapport d'activités 
2016 (annexe f) 

JOINDRE LE MPPORT D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE 

5) Subventions/subsides provinciaux 

Montant des subsides reçus 
de la Province (tous services 
et tous secteurs confondus) 
pour Tannée antérieure 

20.000 € pour l'année 2016 

Conditions d'octroi imposées 
par l'arrêté du Collège 
provincial 

Fourniture des documents prouvant la réalité de l'emploi 
de la subvention allouée ainsi que les comptes et bilan 

Justification de l'emploi des 
subventions octroyées 
(détails en annexe) 

Frais de fonctionnement de l'ASBL (énergies, contrats 
d'entretien,...) 
Voir comptes 2016 en annexe e 

Documents probants 
établissant cette justification 
(copies des originaux en 
annexe) 

Voir annexe g 

Bilan et comptes de l'année 
antérieure ou, pour les 
petites asbl ( art. 17 Loi 
1921), le schéma minimum 
normalisé du livre comptable 
fixé à l'annexe A à l'Arrêté 
Royal du 26/6/03 ainsi que 
l'état du patrimoine et les 
droits et engagements 

Voir annexes d et e 

Approbation des comptes par 
l'AG ou par les commissaires 
ou vérificateurs aux comptes 

Copie du rapport des Vérificateurs pour les comptes 2017 
(voir annexe h) 
I t 
Copie du procès-verbal de l'Assemblée générale qui 
s'est réunie le 13 septembre 2017 (voir annexe i) 

Rapport relatif à la situation 
administrative 

Voir rapport d'activités en annexe f 

Rapport moral de 
l'association ou rapport de 
l'assemblée générale (te cas 
échéant) 

/ 
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Numéros de comptes 
bancaires courants utilisés 
par l'association en vue du 
payement correct de la 
subvention (*) 

068-2405752-82 
Voir bulletin de versement annulé en annexe j 

Subsides reçus (année 
précédente) 

Communauté française (DG) /EUR 

Région /EUR 
Commune /EUR 
Autres 
(= 

) 

/EUR 

( * ) ; JOINDRE UN BULLETIN PE VERSEMENT ANNULE REPRENANT LE ET L'ADRESSE COMPLETE PE L 'ASSOCIATION 

V. Projets et remarques 

> Prévisions budgétaires pour l'année en cours 

Voir budget 2017 en annexe k 

> Previsions d'activités liées aux missions de service public pour l'année en cours (et 
suivante(s) éventuellement) : 

Formation en football pour les Jeunes joueurs, les entraîneurs et les arbitres. 

> Demande(s) actuelle(s) en cours introduite(s) auprès de la Province de Liège. 
Transmise(s) le / / - à transmettre (évaluation du délai). 

Nature de la demande; 

Date d'introduction 

Service provincial contacté: 
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VI. Indicateurs d'exécution des tâches 

1. Indicateurs qualitatifs 

- Activités Initiées par l'Union belge de Football, à savoir : 
entraînements, sélections provinciales de jeunes, rencontres 
internationales pour jeunes, cours techniques et pratiques de l'école 
d'entraîneurs, entraînements des arbitres, stages. 
Formations en football mises en place et dispensées par la Province de 
Uège 

- Entraînements et matches amicaux d'équipes de jeunes de divers clubs 
de football 

2. Indicateurs Quantitatifs 

Fréquentation des installations (nombre d'heures d'occupation des 2 
terrains de football, nombre de joueurs et taux d'occupation de la salle 
polyvalente mise à la disposition des clubs pour y dispenser un cours, 
une théorie ou une formation) 

- Capacité de l'ASBL à assurer un équilibre financier 
Nombre d'activités développées dans le cadre de partenariats avec 
l'Union belge de Football, le Service des Sports de la Province de Uège 
et autres clubs de football ou associations. 

3. Eléments de référence pour la construction des Indicateurs qualitatifs et 
quantitatife. 

a) Rapport d'activités (voir annexe f) 

b) Comptes et bilan ou le schéma minimum normalisé du livre comptable fixé à 
l'annexe A à l'Arrêté Royal du 26/6/03 ainsi que l'état du patrimoine et les droits 
et engagements (voir annexes d et e) 

VI I . Annexes îointes 

Inventaire du dossier (en Annexe A) 

Nombre d'annexés jointes (et nombre de pages s'il échet) : 13 - 25 PAGES 

Toutes autres annexes portant les références b, c, d,..., z. 

Signature : 
Claude Thonnlärt 
Délégué à la gestion journalière 

EN DOUBLE EXEMPLAIRE. 
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Appréciation sur la rencontre des objectifs définis par le contrat de gestion (à 
compléter par le Chef de secteur compétent, puis par le service ASBL de 
l'Administration centrale provinciale et à soumettre annuellement à l'exécutif 
provincial en vue de rédiger le rapport ad hoc au Conseil provincial). 

Pour ce qui concerne le Centre d'Entrainement et de Formation de haut niveau en Football de la 
région wallonne (en abrégé : CREF), la gestion journalière et comptable de l'ASBL est assurée par 
un agent du Service des Sports. L'entretien, la maintenance et la surveillance du site sont assurés 
exclusivement par des agents provinciaux. 

Il y a lieu de préciser que les dispositions contractuelles reprises à l'article 6 du contrat de 
gestion signé le 27 septembre 2007 sont exécutées conformément aux actions décidées dans la 
déclaration de politique générale 2013-2018 ; il en est ainsi particulièrement pour les actions de 
formations exécutées par le Service des Sports de la Province de Liège. 

Comparativement à l'année 2015, l'ASBL « CREF » a connu, en 2016, au sein de ses 
installations, sensiblement la même fréquentation au niveau des activités initiées par l'URBSFA, des 
cours techniques et pratique de l'école des entraîneurs, des entraînements des arbitres provinciaux 
et nationaux, des cours dispensés par l'ACFF, de la formation Foot mise en place par le Service des 
Sports de la Province de Liège, des divers entraînements et matchs amicaux. 

Les activités relatives audit contrat de gestion concernent la période du 1*̂ '̂  janvier au 31 
décembre 2016. 

Enfin, la lecture du rapport du commissaire aux comptes présentés à l'Assemblée générale du 
13 septembre 2017, celui-ci attire l'attention du Conseil d'administration sur le fait que depuis la 
reprise de la cafétéria par un indépendant, le maintien de la caisse n'a plus lieu d'être. 

En conséquence, votre soussigné atteste que l'ASBL « CREF » respecte les obligations lui 
imposées en application du contrat de gestion signé le 27 septembre 2007. 

Signatures des Chef de secteur compétent et responsable du service central : 

Secteur : CULTURE - SPORTS - TOURISME - GRANDS EVENEMENTS 

Date: / 2018 

G. BOZZI Ch. PETR̂  
Directeijr.f.f. Directeur^énéral 
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Document 18-19/129 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu le contrat de gestion conclu le 19 janvier 2011 entre la Province de Liège et l’asbl « Maison de la 
Presse et de la Communication de Liège » ; 
 
Vu les documents communiqués relativement aux missions de service public dévolues par ledit contrat 
de gestion, concernant l’exercice 2017 ; 
 
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 ce rapport que les tâches de service public assignées à l’asbl  « Maison de la 
Presse et de la Communication de Liège » ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une 
appréciation positive, tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Maison de la Presse et de la Communication de Liège » a été 
effectuée pour l’exercice 2017, 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 Liège. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur les rapports d’évaluation positifs tel que présentés par le 
Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/130 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 7 décembre 2006 à l’asbl « Télévesdre » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant des Chefs de secteur concernés et de Son Collège, 
chargés de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl  
« Télévesdre », ont effectivement été réalisées par celle-ci avec une appréciation positive de Son 
Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Télévesdre » a été effectuée pour l’exercice 2017 conformément 
à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base des rapports 
positifs émanant des Chefs de secteur par application du contrat de gestion conclu entre l’asbl ici 
concernée et la Province de LIEGE le 7 décembre 2006. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/140 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 11 janvier 2007 à l’asbl « Radio Télévision Culture » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant 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  
« Radio Télévision Culture », en abrégé, « R.T.C. » asbl, ont effectivement été réalisées par celle-ci 
avec une appréciation positive de Son Conseil tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « R.T.C. » a été effectuée pour l’exercice 2017 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’asbl ici 
concernée et la Province de LIEGE le 11 janvier 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 

 
En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/141 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 21 février 2008 à l’asbl « Fonds d’Entraide de la Province 
de Liège » ; 

 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant, de la Directrice générale provinciale et 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 « Fonds 
d’Entraide 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 « Fonds d’Entraide de la Province de Liège » a été effectuée pour 
l’exercice 2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant de la Directrice générale provinciale par 
application du contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 
28 février 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 la production des procès-verbaux dûment signés des assemblées 
générales approuvant les comptes des exercices 2016 et 2018 avant le 30 juin 2019. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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DOCUMENT 18-19/025 : DÉSIGNATION AU 1ER SEPTEMBRE 2018 D'UN RECEVEUR SPÉCIAL 
DES RECETTES À L'INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPÉCIALISÉ DE 
MICHEROUX. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/025 a été soumis à l’examen de la 
3ème Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées selon le vote suivant : 
 

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

 
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 28 février 2013 désignant Monsieur Jacques DAMSEAUX en qualité de receveur 
spécial des recettes à l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire Spécialisé de Micheroux ; 
 
Considérant que Monsieur Jacques DAMSEAUX ayant été admis à la pension en date du 1er septembre 
2018, les Services du directeur financier provincial demandent la désignation, sur proposition de la 
Direction dudit établissement, de Madame Marianne SOTTIAUX, éducatrice-économe, en qualité de 
receveur spécial des recettes à partir du 1er septembre 2018 ; 
 
Considérant qu’un compte de fin de gestion arrêté au 31 août 2018 sera transmis à la Cour des 
Comptes afin qu’elle puisse statuer pour accorder la décharge à Monsieur DAMSEAUX précité, 
conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation 
de la Cour des Comptes ; 
 
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la 
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont 
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale 
non abrogées ;   

  
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

ARRÊTE  
 
 
Article 1er. – À dater du 1er septembre 2018, Madame Marianne SOTTIAUX, éducatrice-économe, est 
désignée en qualité de receveur spécial des recettes de l’Institut Provincial d’Enseignement 
Secondaire Spécialisé de Micheroux. 
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Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressé, pour lui servir de 
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition. 

 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/026 : APPROBATION DU PLAN D’ENTREPRISE ET DU BUDGET 2019 DE 
LA RÉGIE PROVINCIALE AUTONOME D’ÉDITION « LES ÉDITIONS DE LA PROVINCE DE 
LIÈGE ». 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/026 a été soumis à l’examen de la 
3ème Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées selon le vote suivant : 
 

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

 
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 2018 de la Régie provinciale autonome d’édition adopté 
par le Conseil provincial en date du 26 avril 2018 ; 
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Vu le plan d’entreprise et le budget 2019 établit par le Conseil d’administration de la Régie provinciale 
autonome d’édition ; 
 
Attendu que le plan d’entreprise établi par la Régie atteste de ce que celle-ci entend respecter les 
objectifs lui assignés, qu’elle a mis en place les stratégies susceptibles de permettre de les atteindre 
dans les délais utiles et, enfin, qu’elle a développé les instruments nécessaires pour peaufiner son 
catalogue éditorial et les enjeux socio-économiques qui en découlent ; 
 
Que ce faisant, elle propose notamment un catalogue 2019 qui se décline toujours en différentes 
collections qui répondent en tous points aux exigences posées par la Province et l’autorité de tutelle 
wallonne au moment de sa création ;  
 

DÉCIDE 

 
 
Article 1er. – d’approuver le plan d’entreprise 2019, 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 2019, 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/062 : AIDE : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 26 
NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/063 : AQUALIS : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE 
AU 28 NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/064 : NEOMANSIO : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
FIXÉE AU 28 NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/065 : ISOSL : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 
28 NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/066 : CILE : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 29 
NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/067 : INTRADEL : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE 
AU 29 NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/068 : ECETIA FINANCES : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
FIXÉE AU 29 NOVEMBRE 2018. 
 

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 482 sur 748



 
 

DOCUMENT 18-19/069 : ECETIA INTERCOMMUNALE : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE FIXÉE AU 29 NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/070 : CHR VERVIERS : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
FIXÉE AU 29 NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/071 : CHR CITADELLE : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
FIXÉE AU 30 NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/072 : SPI : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE AU 30 
NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/073 : SPI : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 30 
NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/074 : PUBLIFIN : DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE FIXÉE 
AU 30 NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/075 : PUBLIFIN : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE FIXÉE AU 
30 NOVEMBRE 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/076 : NOSBAU – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 27 
NOVEMBRE 2018 – TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT DE LA 
RÉGION WALLONNE À LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/062 à 18-19/076 ont été soumis à 
l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ces documents n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite le 
Conseil à : 

• adopter les documents 18-19/062 à 18-19/072 et 18-19/074 et 075, par 7 voix pour et 5 
abstentions ; 

• adopter le document 18-19/073, par 10 voix pour et 2 abstentions ; 
• prendre connaissance du document 18-19/076. 

 
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 selon le vote suivant : 
 

• Pour les documents 18-19/062 à 073 et 18-19/076 : 
o Votent pour : le groupe PS, le groupe MR et le groupe CDH-CSP ; 
o S’abstiennent : le groupe ECOLO et le groupe PTB. 

 
• Pour les documents 18-19/074 et 075 : 

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

 
 
En conséquence, le Conseil adopte les quinze résolutions suivantes : 
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Document 18-19/062 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de l’« Association intercommunale pour le Démergement et l’Épuration des Communes 
de la Province de Liège », en abrégé « A.I.D.E. » ; 
 
Attendu que l’évaluation du Plan stratégique 2017-2019 sera soumise à l’approbation de la deuxième 
assemblée générale ordinaire de l’année 2018 de l’A.I.D.E. qui se tiendra le lundi 26 novembre 2018 ; 
 
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 26 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 19 juin 
2018. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 3. – d’approuver l’évaluation du Plan stratégique 2017-2019. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
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. 
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Article 5. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/063 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de la société intercommunale SCRL « AQUALIS » ; 
 
Attendu que l’actualisation du plan stratégique et financier 2017-2019 sera soumise à l’approbation 
de la deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2018 d’AQUALIS qui se tiendra le mercredi 
28 novembre 2018 ; 
 
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’AQUALIS 
prévue le mercredi 28 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – de s’abstenir sur l’actualisation du plan stratégique et financier 2017-2019 d’AQUALIS. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 
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Article 3. – de marquer son accord sur le procès-verbal de la dernière Assemblée générale 
d’AQUALIS. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de marquer son accord sur la démission et nomination d’administrateur. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 5. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 6. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/064 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de la société intercommunale « NEOMANSIO, Crématoriums de service public » ; 
 
Attendu que l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 ainsi que les propositions budgétaires 
pour l’année 2019 seront soumises à l’approbation de la deuxième assemblée générale ordinaire de 
l’année 2018 de NEOMANSIO qui se tiendra le mercredi 28 novembre 2018 ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
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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 28 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 de NEOMANSIO. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 3. – d’approuver les propositions budgétaires pour l’année 2019 de NEOMANSIO. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de marquer son accord sur la nomination du réviseur et la fixation de sa rémunération. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 5. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 6. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/065 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de l’« Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » S.C.R.L., en abrégé « ISoSL » ; 
 
Attendu que la deuxième évaluation du plan stratégique 2017-2019 ainsi que le budget 2019 seront 
soumis à l’approbation de la deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2018 d’ISoSL qui se 
tiendra le mercredi 28 novembre 2018 ; 
 
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 mercredi 28 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver la deuxième évaluation du plan stratégique 2017-2019 et budget 2019 
d’ISoSL. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/066 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de la « Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux » S.C.R.L., en abrégé « CILE » ; 
 
Attendu que la première évaluation du plan stratégique 2017-2019 ainsi que l’ajustement budgétaire 
2019 seront soumis à l’approbation de la deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2018 de 
la CILE qui se tiendra le jeudi 29 novembre 2018 ; 
 
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 29 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver la première évaluation du plan stratégique 2017-2019 de la CILE. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 3. – d’approuver l’ajustement budgétaire 2019 de la CILE. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de marquer son accord sur la fixation des minimas des règlements d’ordre intérieur des 
organes de gestion. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 
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Article 5. – de marquer son accord sur la ratification des représentants des délégations syndicales, 
à savoir la ratification de la désignation de : 

o Monsieur Luc HAKIER ; 
o Madame Micheline VLEUGELS ; 
o Monsieur Henri WARLOMONT ; 
o Madame Martine LACASSE, 

en qualité d’observateurs représentant du personnel, au sein du Conseil d’Administration. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 6. – de marquer son accord les avantages en nature des Président et Vice-Président, sur 
recommandation du Comité de Rémunération. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 7. – 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 8. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/067 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de l’intercommunale « Association intercommunale de Traitement des Déchets 
Liégeois » S.C.R.L., en abrégé « INTRADEL » ; 
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Attendu que l’actualisation 2019 du plan stratégique 2017-2019 sera soumise à l’approbation de la 
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2018 d’INTRADEL qui se tiendra le jeudi 29 
novembre 2018 ; 
 
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 29 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver l’actualisation 2019 du plan stratégique 2017-2019 d’INTRADEL. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/068 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de l’intercommunale « ECETIA Finances » ; 
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Attendu que l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 sera soumise à l’approbation de la 
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2018 d’ECETIA Finances qui se tiendra le jeudi 29 
novembre 2018 ; 
 
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 jeudi 29 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 d’ECETIA Finances. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/069 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de l’intercommunale « ECETIA Intercommunale » ; 
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Attendu que l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 sera soumise à l’approbation de la 
deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2018 d’ECETIA Intercommunale qui se tiendra le 
jeudi 29 novembre 2018 ; 
 
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 jeudi 29 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver l’évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 d’ECETIA Intercommunale. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/070 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de l’intercommunale « Centre Hospitalier Régional de Verviers », en abrégé « CHR 
Verviers » ; 
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Attendu que l’évaluation annuelle du plan stratégique sera soumise à l’approbation de la deuxième 
assemblée générale ordinaire de l’année 2018 du CHR Verviers qui se tiendra le jeudi 29 novembre 
2018 ; 
 
Vu les documents présentés en fonction de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 
 
Vu l’avis rendu par le service Participations de la Province de Liège sur les modifications statutaires 
de la S.C.R.L. CHR Verviers – East Belgium ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – de prendre connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du CHR 
Verviers prévue le jeudi 29 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver l’évaluation annuelle du plan stratégique du CHR Verviers. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de marquer son accord sur les modifications statutaires. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 4. – de marquer son accord sur la composition du Conseil d’administration au lendemain des 
élections communales, à savoir, inviter le Conseil d’administration de procéder, en sa séance du 13 
décembre 2018, au remplacement des administrateurs dont le poste est vacant jusqu’à la prochaine 
assemblée générale. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 5. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
  

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 494 sur 748



 
 

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

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/071 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de l’intercommunale « Centre Hospitalier Régional de la Citadelle », en abrégé « CHR 
Citadelle » ; 
 
Attendu que l’évaluation et l’actualisation du plan stratégique vision 2019 seront soumises à 
l’approbation de la deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2018 du CHR Citadelle qui se 
tiendra le vendredi 30 novembre 2018 ; 
 
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 30 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver l’évaluation et l’actualisation du plan stratégique vision 2019 du CHR 
Citadelle. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 
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Article 3. – de marquer son accord sur l’information et formation aux administrateurs de 
l’intercommunale. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
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. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/072 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de la société intercommunale « SPI » S.C.R.L. ; 
 
Attendu que l’état d’avancement au 30/09/2018 du plan stratégique 2017-2019 sera soumis à 
l’approbation de la deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2018 de la SPI qui se tiendra 
le vendredi 30 novembre 2018 ; 
 
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 vendredi 30 novembre 2018 et des documents présentés. 
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Article 2. – d’approuver l’état d’avancement au 30/09/2018 du plan stratégique 2017-2019 de la 
SPI. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/073 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L1523-1 à L1523-25 ; 
 
Vu les dispositions statutaires de l’intercommunale SPI SCRL ; 
 
Vu la recommandation du Conseil d’administration de procéder à des modifications statutaires portant 
sur la suppression d’observateurs au Conseil d’Administration et ce, afin d’assurer la sécurité juridique 
de la SPI ; 
 
Vu le courrier du 29 octobre 2018 par lequel l’intercommunale SPI SCRL invite la Province de Liège à 
son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 30 novembre 2018 ; 
 
Attendu qu’apparait à l’ordre du jour de ladite Assemblée des modifications statutaires portant sur la 
suppression d’observateurs au Conseil d’Administration ; 
 
Attendu que par suite de cette approbation, la modification statutaire visera l’article 19 de 
l’intercommunale SPI SCRL ; 
 
Attendu qu’il convient d’entériner cette proposition de modification ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
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DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’approuver les modifications statutaires portant sur la suppression d’observateurs au 
Conseil d’Administration de l’intercommunale SPI SCRL proposée à l’ordre du jour de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- S’abstiennent : ECOLO (12), PTB (6) : 18 
- Unanimité. 

 
Article 2. – 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 3. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT.  
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
DU 30 NOVEMBRE 2018 

ORDRE DU JOUR 

1. Modifîcaûons statutaires (Annexe 3) 

ANNEXE 3 

Modifications statutaires 

Le Conseil d'Admmistration recommande à TAssemblée Générale d'approuver les 
modifications statutaires tenant compte des évolutions résumées ci-dessous : 

L'article 19 est modifié comme suit : 

§1. Les Administrateurs sont élus par TAssemblée Générale selon les modalités prévues aux 
présents statuts. 

La répartition du nombre d'Administrateurs et d'Observateurs se fera comme suit à partir du 
renouvellement du 29 jum 2018 : 

11 Administrateurs seront nommés parrm les candidats proposés par les associés 
porteurs de parts B (associés provinciaux) 
9 Administrateurs seront nommés parmi les candidats proposés par les associés 
porteurs de parts A (associés communaux) 
1 Observateurs seront nommés parmi IOG candidats proposés par l'UWEL, l'UCM, la 
FGTB et la CSC dont 2 Observateurs issus d'une Organisation patronale, 2 
Obsor̂ âteurs issus d'une Organisation syndicale. 

Une liste dos candidats observateurs non porteurs de parts sera présentée à l'Assemblée 
Générale par le Conseil d'Adimnistration. 

tér »... 

s p i SCRL agence de développement pour la province de Liège 
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ING BES4 3400 0007 0059 BIC BBRUBEBSI BNP PARIBAS FORTU BETS 2400 043S 0051 BtC GEBABEBBI OEXtA. BE4E 0910 0078 643& BJC GKCCBEB8 I RPM Liège TVA BE 0204 259 135 

fi 
PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 499 sur 748



 
 

Document 18-19/074 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 
L1523-12, L1523-13, L1523-14, L1523-16 et L1523-17 ;  
 
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, et plus particulièrement ses articles 21 à 25 ; 
 
Vu les statuts de la SCiRL « PUBLIFIN » à laquelle la Province de Liège est associée ; 
 
Attendu que la deuxième évaluation du plan stratégique 2017-2019 sera soumise à l’approbation de 
la deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2018 de PUBLIFIN qui se tiendra le vendredi 30 
novembre 2018 ; 
 
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 vendredi 30 novembre 2018 et des documents présentés. 
 
Article 2. – d’approuver la deuxième évaluation du plan stratégique 2017-2019 de PUBLIFIN. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- Vote contre : ECOLO (12) : 12 
- S’abstient : PTB (6) : 6 
- Unanimité. 

 
Article 3. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 4. – de communiquer copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale, pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/075 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L1523-1 à L1523-25 ; 
 
Vu les dispositions statutaires de l’intercommunale PUBLIFIN SCiRL ; 
 
Vu la proposition du Conseil d’administration de porter son choix sur la nouvelle dénomination, à 
savoir « ENODIA » ; 
 
Vu le pli recommandé du 25 octobre 2018 par lequel l’intercommunale PUBLIFIN SCiRL invite la 
Province de Liège à son Assemblée Générale Extraordinaire fixée au 30 novembre 2018 ; 
 
Attendu qu’apparait à l’ordre du jour de ladite Assemblée une modification statutaire portant 
uniquement sur le changement de dénomination sociale ; 
 
Attendu que par suite du changement de dénomination, la modification statutaire visera les 
articles 1er, 11 et 49 de l’intercommunale PUBLIFIN SCiRL ; 
 
Attendu qu’il convient d’entériner cette proposition d’amendement ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’approuver la modification statutaire portant sur le changement de dénomination 
sociale de l’intercommunale PUBLIFIN SCiRL proposée à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Résultats du vote 
 

- Nombre de votants : 54 
- Votent pour : PS (15), MR (15), CDH-CSP (6) : 36 
- Vote contre : ECOLO (12) : 12 
- S’abstient : PTB (6) : 6 
- Unanimité. 

 
Article 2. – de charger ses représentants de rapporter la présente décision, conformément à l’article 
L1523-12 §1er du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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Article 3. – de communiquer la copie conforme de la présente résolution à l’intercommunale pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT.  
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PUBLIFIN SCiRL 
Société Coopérative 
Interconimunnlc 
Rue Louvrex. 95 
4000 LIEGE 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018. 

Modification de la dénomination sociale - Adaptation des statuts par suite de la 
modification de la dénomination sociale. 

Sur proposition du Conseil d'Administration, il est proposé à l'Assemblée géné
rale, de modifier la dénomination sociale de l'intercommunale et d'adopter la 
nouvelle dénomination suivante : « ENODIA ». 

Par suite du changement de dénomination, il y a lieu de modifier les articles 1^, 
11, et 49 des statuts pour y remplacer la dénomination « PUBLIFIN » par la 
dénomination (( ENODIA » (voir textes ci-joints) 
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PUBLiFiN SCiRL 
Société Coopérative 
Intercommunale 
Rue Louvrex, 95 
4000 LIEGE 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DU 30 NOVEMBRE 2018 

ADAPTATION DES STATUTS PAR SUITE DE LA MODIFICATION DE LA 

DENOMINATION SOCULE. 

CHAPITRE I 

DESIGNATION DES ASSOCIES ET DENOMINATION, OBJET. SIEGE. DUREE DE LA 
SOCIETE 

Article 1 - Dénomination 

II est constitué, sous forme de société coopérative, une société intercommunale sous la dénomination 
de "ENODIA". 

CHAPITRE m 

CAPITAL SOCIAL 

Article 11 - Cnpitai social - Répartition des parts 

Le capital social se compose de parts nominatives et indivisibles de quarante-neuf euros cinquante-
huit cents (49,58 €) chacune. 
Il est divisé en capitaux comme suit : 
1) un capital dénonmié capital A, relatif au secteur 1 en ce qu'il concerne les réseaux électnques 
à haute tension jusque et y compris les cabines de transformation; 
2) un capital dénommé capital B, relatif au secteur 1 en ce qu'il concerne les réseaux électnques 
à basse tension ; 
Le capital B est notamment représenté par des parts indicées BL d*une valeur nominale de quarante-
neuf euros cinquante-huit cents (49,58 €) chacune et attribuées à la Ville de Liège dans le cadre de la 
scission partielle par absorption de la branche d'activité « Secteur I » de la société coopérative à 
responsabilité limitée de droit belge "INTERMOSANE"; 
3) un capital dénommé capital C relatif au secteur 2 représenté par des parts mdicées C et Ce ; 
4) un capital dénonuné capital E, relatif au secteur d'activités 3 et représenté par des parts 
indicées E2. Eg et Ec. d'une valeur nominale de quarante-neuf euros cinquante-huit cents (49,58 €) 
chacune. 
Les parts Eg sont attribuées à la Province de Liège en rémunération de l'apport de 827.215 parts 
sociales représentatives du capital A et 100.447 parts sociales représentatives du capital E de la SCIRL 
« l'Association Liégeoise du Gaz ». 
5) un capital dénommé capital F strictement relatif au secteur d'activités 4 et représenté par des 
parts indicées Fl, F2 et F3, d'une valeur nominale de quarante-neuf euros cinquante-huit cents 
(49,58 €) chacune et attribuées (i) pour ce qui concerne les parts F3. aux associés de la société 
coopérative intercommunale « SOCIETE COOPERATIVE LIEGEOISE D'ELECTRICITE » en 
abrégé « SOCOLJE >? en échange de leurs parts, lors de Ja fusion par absorption de cette dernière 
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société et (n) pour ce qui concerne les parts Fl et F2, aux associés de ENODIA en échange d'une 
partie de leurs parts El et/ou £2 lors de cette même fusion. 
6) un capital dénommé capital G strictement relatif au secteur 5 et représenté par les parts Gp 
(anciennement Eg) détenues par la Province de Liège et par les parts indicées Ga, Gb et Ge d'une 
valeur nominale de quarante-neuf euros cinquante-huit cents (49.58 €) ciiacune attribuées aux associés 
de la société coopérative bitercommunale «L'ASSOCIATION LIEGEOISE DU GAZ» en abrégé 
«A.L.G.» en échange de leurs parts, lors de la fusion par absorption de cette dernière société. 

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, les associés peuvent souscrire à l'un ou à plusieurs de 
ces capitaux. 
Les capitaux Lbérés constituent l'apport des associés. 

CHAPITRE VI 

COMPTABILITE 

Article 49 - Répartition bénéficiaire 

§ t. Les associés autorisent irrévocablement ta Société à retenir sur les dividendes qui leur reviennent 
toutes sommes dont ils sont débiteurs vis-à-vis d'elle et/ou de ses filiales. 

§2. Sans préjudice de l'application des articles 428, 617 et 619 du Code des sociétés et de ce qui est 
dit au paragraphe suivant, les excédents de recettes sont répartis, dans les secteurs d'activités 1 et 2, 
comme suit : 
1) A la réserve légale cinq pour-cent (5 %). Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds 
de réserve aura atteint dix pour-cent (10 %) du capital social. 
2) A une réserve disponible, une somme à déterminer par l'Assemblée générale. 
3) Un tantième ne pouvant dépasser cinq pour-cent (5 %) à déterminer par l'Assemblée générale, à 
verser au fonds des œuvres sociales en faveur du personnel. 
4) Une ristourne sera attribuée à la partie libérée, en numéraire ou en nature, des parts sociales. Le 
taux utilisé pour le calcul de cette ristourne ne pourra dépasser celui payé par les communes pour les 
emprunts qu'elles contractent. 
5) Le solde sera ristourné aux associés de la façon suivante : 
- en ce qui concerne l'activité électricité ; 
a) cinq pour-cent (5 %) du capital A ; 
b) le restant aux communes associées proportionnellement aux recettes relatives à cette sphère 
d'activité ; 
- en ce qui concerne l'activité télédistribution, au prorata des recettes relatives à cette sphère d'activité. 
6) En cas de création de parts privilégiées D et sans préjudice de la dotation à la réserve légale visée 
au 1) Cl-dessus. le Conseil d'Administration attnbue. par priorité, le dividende fixé dans les 
conditions de l'émission. 

En ce qui concerne les excédents de recettes générés par l'ancienne branche d'activité «Secteur I » de 
la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge « INTERMOSANE ». ils seront, après 
constitution des réserves nécessaires, attribués proportionnellement à la participation que les associés 
concemés détenaient dans le capita! du Secteur I d'INTERMOSANE par rapport au montant total du 
capital du Secteur I d'INTERMOSANE à la date de ia scission partielle avec ENODIA. Toutefois, 
ces excédents de recettes seront attribués en priorité aux parts sociales de type BL jusqu'à concurrence 
de 50%. Par décision de l'Assemblée générale et sur proposition du Conseil d'Administration, une 
partie de cette attribution pourra être affectée à la libération du capital. Le solde après attribution aux 
parts sociales de type BL peut, par décision de l'Assemblée générale et sur proposition du Conseil 
d'Administration, être affecté aux réserves, au bénéfice reporté ou être nstoumé aux associés 
conformément à l'article 47-5). 
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§3 En ce qui concerne ie secteur d'activités 3, les excédents de recettes se répartissent comme suit : 
1) A la réserve légale cinq pour-cent (5%). Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le 
fonds de réserve aura atteint dix pour-cent (10 %) du capital social. 
2) Un dividende attribué aux parts sociales de type Eg correspondant au dividende versé par la 
SCIRL « l'Association Liégeoise du Gaz » à ENODIA en sa qualité de propriétaire des 827.215 parts 
sociales représentatives du capital A et 100.447 parts sociales représentatives du capital E de la 
SCIRL « l'Association Liégeoise du Gaz » apportées par la Province de Liège. 
3) Le solde pourra soit être réservé, reporté à nouveau ou réparti entre les associés au prorata des 
parts £ détenues et. éventuellement, au prorata des parts E indicées (si diverses catégories de parts E 
sont créées) en fonction des contributions respectives de chacune au résultat de l'activité. 

§4. En ce qui concerne le secteur d'activité 4, le bénéfice est réparti dans Tordre qui suit: 
1) Cinq pour-cent (5 %) à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obhgatoire dès que le 
fonds de réserve aura atteint dix pour-cent (10 %) du capital social ; 
2) un dividende attribué aux parts sociales de type F3 proportionnellement à la partie libérée de la 
participation que les associés concemés détenaient dans le capital de SOCOLIE par rapport au 
montant total du capital libéré de SOCOLIE à la date de la fusion avec ENODIA. Par décision de 
l'Assemblée générale et sur proposition du Conseil d'Administration, une partie de cette attribution 
pourra être affectée à la libération du capital. 
- La distnbution du solde final, déterminée par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil 
d'Administration, se fera au prorata des parts Fl et F2, exclusivement. 

§5. En ce qui concerne le secteur d'activités 5, le bénéfice est réparti dans l'ordre qui suit: 
1) Cinq pour cent à la réserve légale, le prélèvement cessera d'être obligatoire dès que le fonds 
aura atteint dix pour cent du capital social. 
2) le solde du dividende dont la distribution aura été décidée pour ce secteur sera attribué aux 
parts sociales de type G proportionnellement à ia partie libérée de la participation que les associés 
concemés détenaient dans le capital de l'ALG par rapport au montant total du capital libéré de l'ALG à 
la date de la fusion avec ENODIA. Ce dividende sera réparti entre les associés concemés selon les 
modalités prévues par les statuts de l'ALG. Par décision de l'assemblée générale et sur proposition du 
consell d'administration, une partie de cette attribution pourra être affectée à la libération du capital. 

Le Conseil d'Administration a le pouvoir de distribuer un ou des acomptes à imputer sur les 
dividendes ou nstoumes qui seront distribués sur les résultats de l'exercice. 

Les associés autorisent irrévocablement la Société à retenir sur les dividendes qui leur reviennent 
toutes sommes dont ils sont débiteurs vis-à-vis d'elle. 
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Document 18-19/076 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L1523-1 à L1523-25 ; 
 
Vu la prise de connaissance du Conseil d’administration de la SLSP NOSBAU, en séance du 25 
septembre 2018, du courrier de la Société wallonne du logement l’invitant de convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire aux fins d’inscrire le redéploiement de la SLSP NOSBAU à l’ordre 
du jour en suite de la décision du Gouvernement de la Région de la Communauté germanophone et 
du Gouvernement wallon, en séance conjointe du 12 juillet 2018, de transférer la compétence en 
matière de logement de la Région wallonne à la Communauté germanophone ; 
 
Vu la convocation de la SLSP NOSBAU qui invite la Province de Liège à son Assemblée Générale 
Extraordinaire fixée au 27 novembre 2018 ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 

 
PREND CONNAISSANCE 

 
 
Article 1er. – de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SLSP NOSBAU qui se 
tiendra le mardi 27 novembre 2018, à 19h00 au « Golf & Country Club Henri-Chapelle » rue Vivier, 3 
à 4841 Welkenraedt. 
 
Article 2. – Une copie conforme de la présente résolution sera communiquée à la société pour 
disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/077 : SERVICE SÉCURITÉ CIVILE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
PROVINCIALE – ACQUISITION, PAR RATTACHEMENT À L’ACCORD-CADRE POUR LA 
LIVRAISON D’ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE LA SA ASTRID, DE 1.428 PAGERS DE TYPE 
BIRDY 3G AU PROFIT DU PERSONNEL OPÉRATIONNEL DES 6 ZONES DE SECOURS. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/077 a été soumis à l’examen de la 
3ème Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 10 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
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Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 
 
Attendu qu’il s’avère nécessaire de procéder à l’acquisition d’un même matériel de rappel du personnel 
opérationnel des 6 zones de secours ; 
 
Attendu que cette acquisition s’inscrit dans le cadre du projet de dispatching provincial pompiers en 
permettant aux membres du personnel opérationnel d’être alertés et informés sur la nature des 
interventions ; 
 
Considérant que cette acquisition peut être réalisée via l’accord-cadre pour la livraison d’équipements 
terminaux de la SA ASTRID, marché référencé CD-MP-OO-60, attribué le 6 juillet 2018 à la société 
ABIOM COMMUNICATIONS SYSTEMS BVBA de Sint-Niklaas en ce qui concerne les pagers BIRDY 3G 
(lot 6) ; 
 
Considérant que parmi les différents modèles de pagers disponibles audit accord-cadre, les 
représentants techniques des zones de secours au sein des groupes de travail thématiques ont émis 
le souhait de pouvoir bénéficier du pager de type Birdy 3G fabriqué par la société française TPL 
Systèmes et dont le revendeur en Belgique est la société ABIOM ; 
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au service extraordinaire du budget 2018 ; 
 
Vu les propositions formulées à cet effet par rapport référencé 2018-06338 du service Sécurité civile 
de la Direction générale provinciale, approuvées par le Collège en sa séance du 8 novembre 2018 ;  
 
Vu l’avis de Monsieur le Directeur financier provincial rendu en date du 7 novembre 2018 ; 
 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement son article 47 ; 
 
Vu l’article L2222-2 du Décret du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
 

ADOPTE 
 
 
Article unique. – Les 1.428 unités du pager de type BIRDY 3G (dont accessoires, formation et 
assistance) destinés aux membres du personnel opérationnel des 6 zones de secours, seront acquises 
par rattachement à l’accord-cadre pour la livraison d’équipements terminaux de la SA ASTRID, 
marché référencé CD-MP-OO-60, auprès de la BVBA ABIOM COMMUNICATIONS SYSTEMS de Sint-
Niklaas, sur base de l’article 47 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, pour un 
montant de 442.200,95 EUR HTVA, soit un total de 535.063,15 EUR TVAC. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 

 
La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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DOCUMENT 18-19/078 : CULTES – COMPTE 2017 DE LA FABRIQUE D’ÉGLISE ORTHODOXE 
GRECQUE DE LA DORMITION DE LA VIERGE, RUE DU LIMBOURG, 10 À 4800 VERVIERS – 
AVIS DÉFAVORABLE. 
 
DOCUMENT 17-18/079 : CULTES – BUDGET 2019 DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE ORTHODOXE 
GRECQUE SAINTE-BARBE, RUE DU POTAY, 5 À 4000 LIÈGE – AVIS. 
 
DOCUMENT 17-18/080 : CULTES – BUDGET 2019 DE LA FABRIQUE D’ÉGLISE ORTHODOXE 
RUSSE SAINT-ALEXANDRE NEVSKY ET SAINT-SÉRAFIM DE SAROV, RUE DU LAVEU, 80 À 
4000 LIÈGE – AVIS. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/078 à 18-19/080 ont été soumis à 
l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite le Conseil 
à les adopter par 11 voix pour et 1 abstention. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité. 
  
En conséquence, le Conseil adopte les trois résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/078 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du 
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ; 
 
Vu la loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du 
temporel du culte orthodoxe ; 
 
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des Conseils de fabrique d’église du culte 
orthodoxe ; 
    
Vu l’arrêté royal du 12 juillet 1989 fixant les modèles des budgets et des comptes à dresser par les 
Conseils de fabriques d’église du culte orthodoxe ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces 
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements 
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, prenant effet le 1er janvier pour les actes 
adoptés à partir du 1er janvier 2015 ; 
 
Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant sur le règlement général de la comptabilité provinciale ; 
 
Vu le compte 2017 de la Fabrique d’église orthodoxe grecque de la Dormition de la Vierge, rue du 
Limbourg 10 à 4800 Verviers, approuvé en date du 3 octobre 2018 par son Conseil de fabrique ; 
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Attendu, qu’il a été transmis à l’Autorité provinciale en date du 30 octobre 2018 ; 
 
Attendu que la complétude du dossier a été constatée le 6 novembre 2018, à la réception d’une 
facture d’eau manquante ;  
 
Attendu que certains crédits alloués au budget 2017 ont été considérablement dépassés, à savoir : 

a) le poste 2.04 « Cierges », initialement budgétisé à 1.200,00 €, inscrit un montant de 2.590,80 €, 
soit une différence de 1.390,80 € ; 

b) le poste 2.26 « Achat de mobilier », initialement budgétisé à 150,00 €, inscrit un montant de 
541,90 €, soit une différence de 391,90 € ; 

Attendu qu’une dépense de 780,79 €, inscrite au poste 2.51 « Frais de bureau et de comptabilité », 
pour l’achat d’un ordinateur n’avait pas été budgétisée à l’exercice 2017 ; 
 
Vu le principe consacré de spécialité budgétaire repris notamment à l’article 10 de l’arrêté royal du 2 
juin 1999 portant sur le règlement général de la comptabilité provinciale ; 
 
Considérant qu’en ce qui concerne les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus financés au niveau provincial – pour lesquels il n’existe à l’heure actuelle, relativement à 
leur comptabilité, aucune base réglementaire – le principe jurisprudentiel, qui s’inspire directement 
de l’arrêté royal du 2 juin 1999 précité, est de dire que les crédits de dépenses ordinaires doivent 
être regroupés par chapitre afin de déterminer si, au sein d’un même chapitre de dépenses ordinaires, 
des dépassements de crédit isolés sont compensés par des sous-consommations d’autres crédits de 
dépenses ; 
 
Considérant que le Conseil provincial peut légitimement demander le rejet définitif des montants 
excessivement dépensés par la fabrique d’église ; 
 
Considérant qu’une modification budgétaire aurait dû être introduite dans le courant de l’exercice 
2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de rejeter les dépenses susmentionnées, valorisées au montant de 
2.563,49 € ; 
 
Considérant que, par conséquent, le compte 2017 de ladite Fabrique d’église se clôture par un boni 
de 3.726,39 € ; 
 
Attendu que le délai de transmission à l’Autorité de tutelle expirera en l’espèce le 15 décembre 2018 ; 
 
Sur la proposition du Collège provincial ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article unique. – Émet un avis défavorable sur le compte 2017 présenté par la Fabrique d’église 
orthodoxe grecque de la Dormition de la Vierge, rue du Limbourg 10 à 4800 Verviers, qui se solde 
par un boni de 3.726,39 €. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/079 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du 
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ; 
 
Vu la loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du 
temporel du culte orthodoxe ; 
 
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des Conseils de fabrique d’église du culte 
orthodoxe ; 
    
Vu l’arrêté royal du 12 juillet 1989 fixant les modèles des budgets et des comptes à dresser par les 
Conseils de fabriques d’église du culte orthodoxe ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces 
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements 
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, prenant effet le 1er janvier pour les actes 
adoptés à partir du 1er janvier 2015 ; 
 
Vu le budget 2019 de la Fabrique d’église orthodoxe grecque Sainte-Barbe, rue du Potay, 5 à 4000 
Liège, approuvé en date du 16 juin 2018 par son Conseil de fabrique ; 
 
Attendu qu’il a été transmis à l’Autorité provinciale en date du 29 octobre 2018 ; 
 
Attendu que sa complétude a été constatée à sa réception ; 
 
Considérant qu’à la lecture des arrêtés ministériels relatifs au compte 2017 et au budget 2018, 
plusieurs corrections ont dû être apportées : 
 

� au niveau du calcul du résultat présumé de l’exercice 2018 : 
 

- le boni du budget de l’exercice en cours doit être porté de 0,00 € à 218,08 € ; 
 
- le total des recettes doit être porté de 745,00 € à 963,08 € ; 
 
- le résultat présumé présente, par conséquent, un boni de 32,02 € et non un mali de 186,06 € ; 
 

� au niveau du budget 2019 : 
 

- le poste 1.18 « recouvrement sur les arriérés » doit être porté de 0,00 € à 32,02 € ; 
 
- le budget 2019 présente, par conséquent, un boni de 32,02 € ; 
 
Considérant, qu’en définitive, le budget 2019 se clôture avec un boni de 32,02 € sans intervention 
provinciale ; 
 
Attendu que le délai de transmission à l’Autorité de tutelle expirera en l’espèce le 7 décembre 2018 ; 
 
Sur la proposition du Collège provincial ; 
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ARRÊTE 
 
 
Article unique. – Émet un avis favorable sur le budget 2019 présenté par la Fabrique d’Église 
orthodoxe grecque Sainte-Barbe, rue du Potay, 5 à 4000 Liège qui se clôture par un boni de 32,02 € 
sans intervention provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

Document 18-19/080 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d’églises ; 
  
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des cultes, notamment l’article 19 bis y inséré par la loi du 
19 juillet 1974 et modifié par la loi du 10 mars 1999 ; 
 
Vu la loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du 
temporel du culte orthodoxe ; 
 
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des Conseils de fabrique d’église du culte 
orthodoxe ; 
    
Vu l’arrêté royal du 12 juillet 1989 fixant les modèles des budgets et des comptes à dresser par les 
Conseils de fabriques d’église du culte orthodoxe ; 
 
Vu le livre II du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant les provinces 
et les dispositions de la Loi provinciale non abrogées ;  

 
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements 
chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, prenant effet le 1er janvier pour les actes 
adoptés à partir du 1er janvier 2015 ; 
 
Vu le budget de l’exercice 2019 de la Fabrique d’Église orthodoxe russe Saints Alexandre Nevsky et 
Séraphim de Sarov à Liège, approuvé en date du 18 juin 2018 par son Conseil de fabrique ; 
 
Attendu qu’il a été transmis à l’Autorité provinciale en date du 31 octobre 2018 ; 
 
Attendu que la complétude a été constatée le 5 novembre 2018 à la réception de la délibération du 
Conseil de fabrique de ladite fabrique d’église ; 
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Attendu que le budget 2019 se trouve en équilibre avec une estimation de recettes et de dépenses 
de 10.300,00 € sans intervention provinciale ; 
 
Attendu que le délai de transmission à l’Autorité de tutelle expirera en l’espèce le 14 décembre 2018 ; 
 
Sur la proposition du Collège provincial ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article unique. – Émet un avis favorable sur le budget de l’exercice 2019 présenté par la Fabrique 
d’Église orthodoxe russe Saints Alexandre Nevsky et Séraphim de Sarov à Liège, qui se clôture en 
équilibre sans intervention provinciale. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/081 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « COMMISSION DE GESTION 
DU PARC NATUREL HAUTES FAGNES – EIFEL » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/082 : 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. » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/083 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « BLEGNY-MINE » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/084 : 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. » – 
EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/085 : 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 » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/086 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « SECTION BELGE DU CENTRE 
INTERNATIONAL DE RECHERCHES ET D’INFORMATION SUR L’ÉCONOMIE PUBLIQUE, 
SOCIALE ET COOPÉRATIVE », EN ABRÉGÉ « CIRIEC, SECTION BELGE » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/081 à 18-19/086 ont été soumis à 
l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
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Ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite le Conseil 
à les adopter par 10 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les six résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/081 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 20 novembre 2015 à l’asbl « Commission de gestion du Parc 
naturel Hautes Fagnes – Eifel » ; 

 
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 « Commission 
de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel », 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 « Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel » a 
été effectuée pour l’exercice 2017 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 Liège le 20 novembre 2015. 
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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 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/082 
 

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 2017 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 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 « Fédération du Tourisme de la Province de Liège » a été effectuée 
pour l’exercice 2017 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. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/083 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 20 novembre 2007 à l’asbl « Blegny-Mine » ; 
 
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 « Blegny-
Mine » 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 « Blegny-Mine » a été effectuée pour l’exercice 2017 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 20 novembre 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
Article 3. – d’imposer à l’asbl susvisée la production avant le 30 juin 2019 des documents suivants : 
 

- la copie certifiée conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale approuvant les comptes 
de l’exercice 2017 ; 

- la preuve du dépôt des comptes à la Banque nationale de Belgique. 
 

 
En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/084 
 

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 2017 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 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 « Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon de la 
Lembrée » a été effectuée pour l’exercice 2017 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/085 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 à L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 5 juillet 2008, à l’asbl « Centre d’Action Touristique des 
Provinces Wallonnes » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « CATPW » 
ont effectivement été réalisées par celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « CATPW » a été effectuée pour l’exercice 2017 conformément à 
l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport 
positif émanant du Chef de secteur, par application du contrat de gestion conclu entre l’association 
ici concernée et la Province de LIEGE le 5 juillet 2008. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/086 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 18 mai 2007 à l’asbl « Section belge du Centre international 
de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative » ; 
 
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 « Section 
belge du Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et 
coopérative », en abrégé « CIRIEC, Section belge 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 « Section belge du Centre international de recherches et 
d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative » a été effectuée pour l’exercice 2017 
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 18 mai 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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Annexe 1 au contrat de gestion conclu en date du 18 mai 2007 
entre la Province de Liège et l'Association sans but lucratif 

Activités 2017 - Projets 2018 

RAPPORT D'EVALUATION DES TACHES 

Identité de l'association 

Dénomination sociale statutaire 

Section belge du Centre intemational de 
recherches et d'information sur l'économie 
publique, sociale et coopérative (CIRIEC 
Section belge - asbl) 

Numéro d'entreprise 0410.650.785 
Siège social Université de Liège, Quartier Agora, Place 

des Orateurs 1 - Bât. B33 bte 6,4000 Liège 
Adresse(s) d'activité(s) idem 
Date de la création 22 novembre 1951 
Assujettissement ou non à la T.V.A. Assujettissement partiel au 1^ janvier 2017 
Téléphone 04 366 27 46 Fax 04 366 29 58 
Adresse e-mail cinec(aluliefie.be Site intemet 

www.ciriec.uliege.be/notre-
reseau/sections-
nationales/beleique/ 

Statuts demière version en possession de l'Admimstration centrale provinciale : 

oui 

Si non : exposer les motifs - date de l'Assemblée générale extraordinaire ayant 
modifié les statuts ou prévue pour la modification statutaire éventuelle -
date de la demière Assemblée générale ordinaire - engagement de 
transmission 
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IL En cas d'inspection 

- Personne à rencontrer : Fonction dans l'association : 

- Persoime(s) rencontrée(s) : Fonction(s) dans l'association 

- Fonctionnaire(s) chargé(s) de cette mission par le Collège provincial : 

- Date de décision du Collège : 

- Date d'inspection : 

Eventuellement : - Conseiller(s) provin(cial/ciaux) rencontré(s) 
(Nom, Prénom, Qualité) 

- Date de la/des visite(s) : 

ƒƒƒ. Responsables : 

• Président : Léona DETIEGE, ancien Bourgmestre d'Anvers, ancien Mimstre, 

ancienne Présidente du Comité des usagers de P&V 

Adresse : Duinzichtlei 6, 2920 Kalmthout 

Téléphone : 03 666 88 29 

•—Soorétoiro ; Tróijoricr ; Dólóguó(9) a la Gestion joumalière ; D61ógué(9) Q IQ 

roprÓBontation ; gostionnoires ; autroa (à prcoioor) (*) 

• Secrétaire générale : Barbara SAK 

Adresse : CIRIEC Section belge asbl. Université de Liège, Quartier Agora, Place des 

Orateurs 1 - Bât. B33 bte 6, 4000 Liège 

Téléphone : 04 366 27 46 

JOXNÙftE LXST€ OES A^MBRES OU CONSEIL Ù'AÙMINZSTRATZON ET DE L'ASSEMBLEE ̂ EHALE. 
rVOIR ANNEXES BETC) 

(*) : Biffer les mentions inutiles 
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IV, Fonctionnement 

J) Personnel de l'asbl 

Nombre de personnes employées (en équivalent temps plein) 
Sous contrat d'emploi 4,49 
ACS 
Contrat de remplacement 
Chômeur mis au travail 
Mis a disposition 
Autres APE 3 
Bénévoles non payés 
Mandataire syndical 
Mandataire provincial 

2) Cotisations 

Existence ou non OUI 
Montant annuel Entre 400 € et 25.000 € 
Membres soumis à la cotisation : 

- effectifs : 
- adhérents : 

oui - non 
oui - non 

Nombre de membres en ordre de cotisation : 
- effectifs : 

adhérents : 

63 

3) Immeubles et in frastructures (éventuellement, détailler en annexe) 

En propriété (nombre) 
Louées (nombre) 9 bureaux loués à l'Université de Liège 
Mises à disposition (nature du bien -
superficie - Etablissement) 
Montant annuel des frais fixes : 
assurances, hypothèque, taxes, 
etc.(montant globalisé, détaillé en 
annexe) 
Montant annuel des charges locatives 
(montant globalisé, détaillé en annexe) 

4.601.97 €(v/détail en annexe D) 

4) Activités particulières (dont publications et manifestations) 

Dénomination Lieu et 
date 

Nombre de 
participants 

Objectifs 
Budget 
alloué 

JOINDRE LE RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ANNEE PRECEDENTE 
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5) Subventions/subsides provinciaux 

Montant des subsides reçus de 
la Province (tous services et 
tous secteurs confondus) pour 
l'année antérieure 

Cotisation : 1 500,00 € 
Prix Joseph Merlot - Joseph Leclercq : 500,00 € 
Subside : 2 479,00 € 
TOTAL : 4 479,00 € 

Conditions d'octroi imposées 
par l'arrêté du Collège 
provincial 

Justification de l'emploi des 
subventions octroyées (détails 
en annexe) 

Cfi" n/courrier du 22 mai 2018 

Documents probants 
établissant cette justification 
(copies des originaux en 
annexe) 

Idem 

Bilan et comptes de l'année 
antérieure ou, pour les petites 
asbl (art. 17 Loi 1921),le 
schéma minimum normalisé 
du livre comptable fixé à 
l'annexe A à l'Arrêté Royal du 
26/6/03 ainsi que l'état du 
patrimoine et les droits et 
engagements 

Copie Jointe : Annexe E 

Approbation des comptes par 
l'AG ou par les commissaires 
ou vérificateurs aux comptes 

Copie jointe : Annexe F 

Rapport relatif à la situation 
administrative 
Rapport moral de l'association 
ou rapport de l'assemblée 
générale (le cas échéant) 

Copie jointe : Annexe G 

Numéros de comptes 
bancaires courants utilisés par 
l'association en vue du 
payement correct de la 
subvention (*) 

BE90 0682 0733 8032 

Subsides reçus (année 
précédente) 

Communauté fi*ançaise (DG) EUR 

Région EUR 
Commune EUR 
Autres 
(= ) 

EUR 

(*) : JOINDRE UN BULLETIN DE VERSEA/gNT ANNULE REPRENANT LE N" ET L ' A D R E S S E COMPLETE DE 

L ' A S S O C T A T I O N 

VOIR ANNEXE H 
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Proiets et remarques 

• Prévisions budgétaires pour l'année en cours 

^ Copie jointe : Annexe I 

• Prévisions d'activités liées aux missions de service public pour l'année en cours (et 
suivante(s) éventuellement) : 

Soutenir le secrétariat et les activités du Centre 
intemational de recherches et d'information 
sur l'économie publique, sociale et coopérative 
(aisbl) dont le siège est établi à Liège depuis 
1957 et ainsi contribuer au rayonnement 
intemational de la Province de Liège 

Faciliter la participation de délégués de la région 
liégeoise aux activités du Centre intemational 

Prise en charge en 2018 de fi'ais liés à la 
participation des représentants de notre 
Section belge à des réunions qui se 
tiendront tant en Belgique qu'à 
l'étranger mais également dans le cadre 
de l'organisafion de la du 32*"̂  Congrès 
intemational du CIRIEC (Liège du 30 
mai au l^juin 2018) 

Demande(s) actuelle(s) en cours introduite(s) auprès de la Province de Liège. 
Transmise(s) le / / - à transmettre (évaluation du délai). 

- Nature de la demande: 
• Couverture de fi'ais liés à des réunions qui se tiendront tant en Belgique qu'à 

l'étranger et à l'organisation de manifestations (congrès, conférences,...) 
• Cotisation annuelle 
• Prix Joseph Merlot - Joseph Leclercq 

Date d'introduction : 
• 22/05/2018 
• 05/02/2018 
• 14/05/2018 

- Service provincial contacté: 
• Direction générale transversale des finances - Service Subventions 
• Service 1,1 
• Mme M. Brodure-Willain. et R. Meureau, Députés provinciaux + AFFAIRES 

SOCIALES 
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VI. Indicateurs d'exécution des tâches 

1. Indicateurs qualitatifs 

1. Maintien du secrétariat intemational du CIRIEC à Liège et visibilité au plan 
mondial 

2. Organisation du Prix triennal Joseph Merlot - Joseph Leclercq 

2. Indicateurs quantitatifs 

Généralement, quantifier les tâches ayant été effectuées dans le domaine/secteur 
public réservé à l'ASBL et la situation de terrain en résultant à l'issue d'une année 
d'accomplissement des missions de service public. 

• Nombre de délégués de la région liégeoise participant aux Congrès intemationaux 
du CIRIEC : Congrès en France du 21 au 23 septembre 2016 : 61 personnes ; 
Congrès tenu à Liège du 30 mai au l^juin 2018 : 162 personnes. 

• Nombre de délégués de la région liégeoise ayant participé à la 6ème Conférence 
internationale de recherche en économie sociale organisée par le CIRIEC à 
Manaus (Brésil) du 29 novembre au 2 décembre 2017 : 1 personne. 

• Nombre de délégués de la région liégeoise ayant participé à la célébration du 
Triple anniversaire du CIRIEC (Liège, 16 novembre 2017) : 50 personnes. 

• Nombre de délégués de la région liégeoise participant aux autres réunions 
admimstratives et scientifiques du Centre intemafional : 7-10 personnes. 

• Nombre de visiteurs étrangers au secrétariat intemational du CIRIEC : une 
quinzaine de personnes. 

3. Eléments de référence pour la constmcfion des indicateurs qualitafifs et quantitatifs. 

a) Rapport d'activités (Annexe G) 

b) Comptes et bilan ou le schéma minimum normalisé du livre comptable fixé à 
l'annexe A à l'Arrêté Royal du 26/6/03 ainsi que l'état du patrimoine et les droits et 
engagements (ANNEXE E) 

VIL Annexes iointes 

- Inventaire du dossier (en Annexe A) 
- Nombre d'annexés jointes (et nombre de pages s'il échet) : 9 annexes (B -> J) 

Signature(s) : du délégué à la gestion joumalière ou à la représentation. 

DATE : I8JUIUET2018 
EN DOUBLE EXEMPLAIRE. 

BARBARA SAK 
SECRETAIRE GENERALE 
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Appréciation du Chef de secteur sur la rencontre des objectifs définis 
par le contrat de gestion 

Sur base des documents transmis à la Direction générale transversale, il apparaît que 
l'association « CIRIEC, Section belge » a exercé au cours de l'année 2017 les activités 
d'ordres général et spécifique, telles que visées au contrat de gestion conclu avec la 
Province de Liège en date du 18 mai 2007 ainsi qu'aux dispositions de ses statuts 
concernant ses buts sociaux. 

L'association « CIRIEC, Section belge » a pour but de participer à l'action du « CIRIEC, 
Section international » ce qui implique d'entreprendre et de promouvoir toutes 
recherches et distribution d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative 
dans le monde, considérée dans ses différentes formes, et dans leurs relations politique, 
économique et sociale, entreprises publiques et mixtes nationales, régionales et locales, 
services publics, régies coopératives, mutuelles, associations.. 

Le Centre de documentation du « CIRIEC » compte 10.400 références bibliographiques 
accessibles via internet, 30 revues scientifiques et 250 newsletters. 

L'année 2017 a été marquée par deux grands événements : 
• La participation à la sixième conférence internationale de recherche du CIRIEC en 

économie sociale sur le thème général, « L'économie sociale et solidaire. 
Soutenabilité et innovation : faire face aux anciens et nouveaux enjeux 
sociaux ». 

• L'organisation du triple anniversaire du CIRIEC, « 70 ans du CIRIEC International-
65 ans du CIRIEC Belgique -SOans du transfert du siège social du CIRIEC 
International de Genève à Liège ». 

La section belge s'efforce de se faire connaître au plan belge en se présentant à des 
organisations, entreprises, fédérations et réseaux œuvrant dans le champ de l'économie 
publique, sociale et coopérative, dans les perspectives notamment d'élargir son cercle de 
membres. Plusieurs événements ont été l'occasion de faire état des atouts, recherches 
et publications du CIRIEC, de participer activement aux débats socio-économiques sur 
des thèmes divers et de s'investir dans des efforts de recherche participative. 

Aucune réserve n'est dès lors à relever quant à la rencontre des objectifs imposés 
conventionnellement à l'asbl « CIRIEC, Section belge », les Indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs présentés légitimant l'accomplissement des missions minimales de service 
public lui fixées. 

Aucun ajustement ne s'impose dès lors pour l'année 2018. 

L'avis émis dans le cadre du présent rapport d'évaluation est par conséquent positif pour 
l'exercice 2017, perspectives 2018. 

Sionature du Chef de secteur compétypt et responsable du service central : 

Date : o V /A^ / W \ 
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DOCUMENT 18-19/087 : MISE EN NON-VALEURS DE CRÉANCES DUES AU COMPTE 
« PRODUITS DIVERS » DE DIVERS ÉTABLISSEMENTS PROVINCIAUX ET DU CENTRE 
HOSPITALIER SPÉCIALISÉ « L'ACCUEIL » DE LIERNEUX. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/087 a été soumis à l’examen de la 
3ème Commission.  
 
Celui-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite le Conseil 
à l’adopter par 10 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, en 
particulier son article 43 §8 1° qui stipule : "Sous réserve de dispositions légales spécifiques relatives 
aux taxes provinciales, le Directeur financier provincial ou le receveur spécial porte en non-valeurs 
les dégrèvements, exonérations et réductions autorisés, par décision motivée, par le conseil 
provincial ; 
 
Vu le compte de gestion rendu par les receveurs spéciaux des recettes du compte « produits divers », 
de divers établissements provinciaux et du Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil » de Lierneux, 
dans lesquels figurent notamment des créances restant à recouvrer pour les exercices 2009 à 2017 ; 
 
Attendu que, nonobstant l’envoi de rappels et le cas échéant, la mise en demeure faite par huissier 
de justice, lesdites créances sont restées impayées ;  
 
Attendu qu’en ce qui concerne les créances d’un montant peu élevé, il s’avère trop onéreux d’engager 
des frais judiciaires ; 
 
Considérant qu’il n’est plus possible de poursuivre le recouvrement des autres créances en raison du 
fait que des débiteurs sont radiés des registres de la population, rayés pour l’étranger ou inconnus 
desdits registres, que des débiteurs pour lesquels le règlement collectif de dettes est arrivé à son 
terme, double facturation et créances rejetées car introduites tardivement ;  
 
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’autoriser les receveurs spéciaux des recettes du 
compte « produits divers », de divers établissements provinciaux et du Centre Hospitalier Spécialisé 
« L’Accueil » de Lierneux à porter en non-valeurs une somme totale de 15.205,27 EUR dans leurs 
comptes de gestion à établir pour 2018 ; 
 
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, 
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ARRÊTE 
 
 

Article 1er. – Les receveurs spéciaux des recettes du compte « produits divers », de divers 
établissements provinciaux et du Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil » de Lierneux  sont autorisés 
à porter en non-valeurs les montants indiqués ci-après dans leurs comptes de gestion à établir pour 
2018 : 
 
ETABLISSEMENT EXERCICE MONTANT ARTICLE 

Athénée Guy Lang 2015-2016 17,36 € 700/24400/702420 

EP Herstal 2010 23,15 € 700/24600/702420 
2011 31,45 € 
2014-2015 98,98 € 
2015-2016 30,18 € 
2016-2017 89,64 € 

IPES Herstal 2010 42,60 € 700/24700/702420 
2011 57,79 € 
2014-2015   0,05 € 
2015-2016 583,19 € 
2016-2017 243,98 € 

Internat de Herstal 2014 400,00 € 708/23200/702100 
EP Huy 2009 95,00 € 700/24800/702420 

2010 27,80 € 
2012 69,70 € 
2014 6,40 € 
2015-2016 94,29 € 

Ipes Huy 2012-2013 16,15 € 700/24900/702420 
2013-2014 96,64 € 
2015-2016 278,05 € 
2016-2017 338,50 € 
2017-2018 35,23 € 

Internat des instituts 
provinciaux 
d’enseignement 
supérieur 

2016-2017 84,60 € 708/23700/702100 

IPFASP 2013 138,32 € 106/11440/702220 
2014 25,00 € 

Lycée Jean Boets 2015-2016 532,57 € 700/24100/702420 
2016-2017 51,40 € 

Institut Ernest Malvoz 2014 146,41 € 871/31020/702010 
2011 15,89 € 871/33020/702010 
2012 77,92 € 
2013 65,46 € 
2014 79,06 € 
2015 30,00 € 
2016 60,57 € 

Internat de Seraing 2012 52,83 € 708/23800/702100 
2015 117,00 € 

SPAA 2015 110,70 € 621/63100/702010 
2016 62,30 € 
2017 20,14 € 

Ipes Verviers 2014-2015 15,03 € 700/25600/702420 
EP Verviers  2016-2017 77,02 € 700/25500/702420 
Service Jeunesse – 
Espace Belvaux 

2016 88,00 € 761/72010/702010 
2017 148,80 € 

Service provincial des 
Bâtiments 2014 120,00 € 124/24900/702090 
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CHS L’Accueil 
Lierneux 

2013 10410,12 € 
 

872/45100/702190 

TOTAL       15.205,27 € 
 
Article 2. – Les services du Directeur financier provincial sont chargés de procéder aux imputations 
subséquentes à charge des articles XXX/XXXXX/642090 de l’exercice 2018 des établissements 
précités. 
 
Article 3. – Le présent arrêté sera notifié, sous pli ordinaire, à la Cour des Comptes pour information 
et au receveur concerné pour disposition. 
 
  

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/088 : DÉSIGNATION AU 1ER SEPTEMBRE 2018 D’UN RECEVEUR SPÉCIAL 
DES RECETTES AU LYCÉE TECHNIQUE PROVINCIAL JEAN BOETS. 
 
DOCUMENT 18-19/089 : DÉSIGNATION AU 1ER SEPTEMBRE 2018 D’UN RECEVEUR SPÉCIAL 
DES RECETTES À LA CRÈCHE « LES PACOLETS ». 
 
DOCUMENT 18-19/090 : DÉSIGNATION AU 1ER NOVEMBRE 2018 D'UN RECEVEUR SPÉCIAL 
DES RECETTES À L'INTERNAT SUPÉRIEUR PARAMÉDICAL. 
 
DOCUMENT 18-19/091 : DÉSIGNATION AU 1ER SEPTEMBRE 2018 D’UN RECEVEUR SPÉCIAL 
DES RECETTES À L’ATHÉNÉE PROVINCIAL DE FLÉMALLE – GUY LANG. 
 
DOCUMENT 18-19/092 : DÉSIGNATION D’UN COMPTABLE DES MATIÈRES POUR L’ATHÉNÉE 
PROVINCIAL DE FLÉMALLE – GUY LANG. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/088 à 18-19/092 ont été soumis à 
l’examen de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite le Conseil 
à les adopter par 7 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, selon 
le vote suivant : 
 

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

 
En conséquence, le Conseil adopte les cinq résolutions suivantes : 
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Document 18-19/088 
 

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 29 janvier 1987 désignant Monsieur Pierre MATHUES en qualité de receveur spécial 
des recettes au Lycée technique provincial Jean Boets ; 
 
Considérant que Monsieur Pierre MATHUES étant admis à la retraite, les Services du directeur 
financier provincial demandent la désignation, sur proposition de la Direction dudit établissement, de 
Madame Caroline SCHOLSEM, en qualité de receveur spécial des recettes à partir du 1er septembre 
2018 ; 
 
Considérant qu’un  compte de fin de gestion arrêté au 31 août 2018 sera transmis à la Cour des 
Comptes afin qu’elle puisse statuer pour accorder la décharge à Mr Pierre MATHUES précité, 
conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation 
de la Cour des Comptes ; 
 
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la 
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont 
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale 
non abrogées ;   

  
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
 

ARRÊTE  
 
 
Article 1er. – À dater du 1er septembre 2018, Madame Caroline SCHOLSEM, est désignée en qualité 
de receveur spécial des recettes du Lycée technique provincial Jean Boets. 
 
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de 
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition. 
 

                     
En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/089 
 

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 21 mai 1992 désignant Monsieur Pierre MATHUES en qualité de receveur spécial 
des recettes à la Crèche « Les Pacolets » ; 
 
Considérant que Monsieur Pierre MATHUES étant admis à la retraite, les Services du directeur 
financier provincial demandent la désignation, sur proposition de la Direction dudit établissement, de 
Madame Caroline SCHOLSEM, en qualité de receveur spécial des recettes à partir du 1er septembre 
2018 ; 
 
Considérant qu’un  compte de fin de gestion arrêté au 31 août 2018 sera transmis à la Cour des 
Comptes afin qu’elle puisse statuer pour accorder la décharge à Mr Pierre MATHUES précité, 
conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation 
de la Cour des Comptes ; 
 
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la 
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont 
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale 
non abrogées ;   

  
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
 

ARRÊTE  
 
 
Article 1er. – À dater du 1er septembre 2018, Madame Caroline SCHOLSEM, est désignée en qualité 
de receveur spécial des recettes de la Crèche « Les Pacolets ». 
 
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de 
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/090 
 

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 15 décembre 2016 désignant Madame Maeva FAILLA en qualité de receveur spécial 
des recettes à l’Internat Supérieur Paramédical ; 
 
Considérant que Madame Maeva FAILLA étant appelée à d’autres fonctions, les Services du directeur 
financier provincial demandent la désignation, de Madame Alicia CROCI, en qualité de receveur spécial 
des recettes à partir du 1er novembre 2018 ; 
 
Considérant qu’un compte de fin de gestion arrêté au 31 octobre 2018 sera transmis à la Cour des 
Comptes afin qu’elle puisse statuer pour accorder la décharge à Madame Maeva FAILLA précitée, 
conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation 
de la Cour des Comptes ; 
 
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la 
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont 
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale 
non abrogées ;   

  
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
 

ARRÊTE  
 
 
Article 1er. – À dater du 1er novembre 2018, Madame Alicia CROCI, est désignée en qualité de 
receveur spécial des recettes de l’Internat Supérieur Paramédical. 
 
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de 
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition. 
 

                
En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/091 
 

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 26 septembre 1996 désignant Madame Chantal LAMBERTY en qualité de receveur 
spécial des recettes à l’Athénée provincial de Flémalle – Guy Lang ; 
 
Considérant que Madame Chantal LAMBERTY étant admise à la retraite, les Services du directeur 
financier provincial demandent la désignation, sur proposition de la Direction dudit établissement, de 
Madame Isabelle WAUTRICHE, en qualité de receveur spécial des recettes à partir du 1er septembre 
2018 ; 
 
Considérant qu’un  compte de fin de gestion arrêté au 31 août 2018 sera transmis à la Cour des 
Comptes afin qu’elle puisse statuer pour accorder la décharge à Mme Chantal LAMBERTY précitée, 
conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation 
de la Cour des Comptes ; 
 
Vu la résolution du 27 avril 1970, approuvée par Arrêté Royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents provinciaux, pour le surplus établis receveurs ou commis à la 
garde, à la conservation ou à l’emploi des matières ou du matériel appartenant à la Province, sont 
dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ; 
 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et les dispositions de la loi provinciale 
non abrogées ;   

  
Sur le rapport du Collège provincial, 

 
 

ARRÊTE  
 
 
Article 1er. – À dater du 1er septembre 2018, Madame Isabelle WAUTRICHE, est désignée en qualité 
de receveur spécial des recettes de l’Athénée provincial de Flémalle – Guy Lang. 
 
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée, pour lui servir de 
titre, à sa Direction, à la S.A. Belfius Banque et à la Cour des Comptes pour information et disposition. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/092 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Attendu que la comptabilité des matières reprend les produits de consommation courante et les 
matières transformables ; 
 
Vu sa résolution du 27 avril 1970, approuvée par arrêté royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents commis à la garde, à la conservation ou à l’emploi des matières 
appartenant à la Province sont dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ; 
 
Vu la décision de la Députation permanente en date du 22 décembre 1988 approuvant les instructions 
pour la tenue des inventaires et des comptabilités des matières ;  
 
Vu la décision du Collège provincial du 15 juin 2017 relative à la nouvelle procédure relative aux 
déclassements et transferts de matériel et mobilier ; 
 
Vu le code de la Démocratie locale et de Décentralisation et notamment son article L2212-67 ; 
 
Vu la proposition de la Direction Générale de l’Enseignement-Formation tendant à désigner, à partir 
du 1er septembre 2018, Madame Isabelle WAUTRICHE, éducatrice économe à titre temporaire et à 
temps plein, en qualité de comptable des matières à l’Athénée provincial de Flémalle - Guy Lang ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE : 
 
 

Article 1er. – Madame Isabelle WAUTRICHE est désignée au 1er septembre 2018, en qualité de 
comptable des matières à l’Athénée provincial de Flémalle – Guy Lang. 
 
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressée pour lui servir de 
titre, à la Direction de l’établissement, pour disposition et à la Cour des comptes, pour information. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/131 : 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. » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
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DOCUMENT 18-19/132 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « G.R.E. LIÈGE » – EXERCICES 
2016-2017/PRÉVISIONS 2017-2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/131 e 132 ont été soumis à l’examen 
de la 3ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite le Conseil 
à les adopter par : 

• 10 voix pour et 2 abstentions, pour le document 18-19/131 ; 
• 7 voix pour et 5 abstentions, pour le document 18-19/131. 

 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte les deux résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/131 
 

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 2017 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 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 « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège » a 
été effectuée pour l’exercice 2017 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. 
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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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 
La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/132 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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

 
Vu les fiches d’évaluation rédigées pour les exercices 2016 et 2017 relativement aux missions de 
service public dévolues par contrat de gestion conclu le 19 juillet 2007 à l’asbl « Groupement de 
Redéploiement Economique du Pays 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 « Groupement 
de Redéploiement Economique du Pays 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 « Groupement de Redéploiement Economique du Pays de Liège » a 
été effectuée pour les exercices 2016 et 2017 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’asbl ici concernée et la Province de LIEGE le 19 
juillet 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 à l’asbl susvisée, pour le 30 juin 2019, la production du procès-verbal 
approuvant les comptes de l’exercice 2017 dûment signé. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

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

 
  

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 586 sur 748



Annexe 1 au contrat de gestion conclu en date du 
entre la Province de Liège et VAssociation sans but lucratif 

RAPPORT D'EVALUATION DES TACHES 

Identité de l*association 

Dénomination sociale statutaire 
Groupement de Redéploiement Economique 
du Pays de Liège 

Numéro d'entreprise 0865.897.52 
Siège social Rue Sainte-Marie 5 à 4000 Liège 
Adresse(s) d'activité(s) Rue Sainte-Marie 5 à 4000 Liège 
Date de la création 10/06/2004 
Assujettissement ou non à la T.V.A. Assujetti Mixte et partiel 
Téléphone: 04/224.64.10 Fax : 04/224.65.11 
Adresse e-mail : info@,grelie}je.be Site intemet : www.gre-liege.be 
Statuts demière version en possession de TAdministration centrale provinciale 

oui 
111 

Si non : exposer les motifs - date de l'Assemblée générale extraordinaire ayant 
modifié les statuts ou prévue pour la modification statutaire éventuelle 
date de la demière Assemblée générale ordinaire - engagement de 
transmission. 
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IL En cas d'inspection 

- Personne à rencontrer : Fonction dans l'association : 
Monsieur J-L PLUYMERS Directeur Général 

- Personne(s) rencontrée(s) : Fonction(s) dans l'association 

- Fonctionnaire(s) chargé(s) de cette mission par le Collège provincial : 

- Date de décision du Collège : 

- Date d'inspection : 

Eventuellement : - Conseiller(s) provin(cial/ciaux) rencontré(s) : 
(Nom, Prénom, Qualité) 

- Date de la/des visite(s) : 

ƒƒƒ. Responsables : 

> Président : Monsieur W. DEMEYER 

Adresse : rue Sainte-Marie 5 à 4000 Liège 

Téléphone: 04/224.65.10 

> Secrétaire ; Trésorier ; Délégué(s) à la Gestion journalière ; Délégué(s) à la 

représentation ; gestionnaires ; autres (à préciser) Ĉ ) Monsieur J-L PLUYMERS 

Directeur Général 

Adresse : Rue Sainte-Marie 5 à 4000 Liège 

Téléphone: 04/224.65.10 

JOINÖRE LISTE DES MEMBRES bU CONSEIL Ö'AÖMINISTRATION ET Œ L'ASSEMBLEE GENERALE. 

(*) : Biffer les mentions inutiles 
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IV. Fonctionnement 

1) Personnel de l'asbl 

Nombre de personnes employées (en équivalent temps plein) 
Sous contrat d'emploi 14 
ACS / 

Contrat de remplacement / 

Chômeur mis au travail / 

Mis a disposition 
Autres / 

Bénévoles non payés / 

Mandataire syndical / 

Mandataire provincial / 

2) Cotisations 

Existence ou non / 

Montant annuel / 

Membres soumis à la cotisation : 
effectifs : eui - non 
adhérents : oui - non 

Nombre de membres en ordre de cotisation : / 
- effectifs : 

adhérents : 

3) Immeubles et infrastructures (éventuellement, détailler en annexe) 

En propriété (nombre) Non 
Louées (nombre) rr Mises à disposition (nature du bien -
superficie - Etablissement) 

/ 

Montant annuel des frais fixes : 
assurances, hypothèque, taxes, 
etc.(montant globalisé, détaillé en 
annexe) 

4.105.292,29 euros 
(voir Compte de Résultat et Bilan) 
Annexe 1 

Montant annuel des charges locatives 
(montant globalisé, détaillé en annexe) 

Charges Locatives : 85.374,16 € 
Loyer : 120.366,38 € 

4) Activités particulières (dont publications et manifestations) 

Dénomination Lieu et date 
Nombre de 
participants 

Objectifs 
Budget 
alloué 

METAMORPHOSES LlEôE, 

SERAING, V I S E , 

CHAUDFONTAINE 

DU 0 5 -

+ DE 75.000 
PERSONNES 

MARKETING 

TERRITORIAL 

+ RENDEZ-

vous 

662.674,43 
(COUT 

RESTANT 

APRES 
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>08/05/2016 ARTISTIQUE 

ET POPULAIRE 

DEDUCTION 

DU 

SPONSORING 

CONGRES DES 

PROFESSEURS DE 

FRANCAIS 

14->21/07 

UEGE 

VOIR ANNEXE 50.000 EUR 

JOINDRE LE RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ANNEE PRECEDENTE 

5) Subventions/subsides provinciaux 

Montant des subsides reçus de 
la Province (tous services et 
tous secteurs confondus) pour 
l'année antérieure 

250.000,00 € 

Conditions d'octroi imposées 
par l'arrêté du Collège 
provincial 

/ 

Justification de l'emploi des 
subventions octroyées (détails 
en annexe) 

Annexe 3 

Documents probants 
établissant cette justification 
(copies des originaux en 
annexe) 

Annexe 3 bis 

Bilan et comptes de l'année 
antérieure ou, pour les petites 
asbl (art. 17 Loi 1921), le 
schéma minimum normalisé 
du livre comptable fixé à 
l'annexe A à l'Arrêté Royal du 
26/6/03 ainsi que l'état du 
patrimoine et les droits et 
engagements 

déjà transmise à l'Administration centrale provinciale 
copie jointe 
à transmettre (délai à préciser) 
Annexe 4 

Approbation des comptes par 
l'AG ou par les commissaires 
ou vérificateurs aux comptes 

à transmettre (délai à préciser) fm septembre 2017 

Rapport relatif à la situation 
administrative 

PV AG (à transmettre fin septembre 2017) 

Rapport moral de l'association 
ou rapport de l'assemblée 
générale (le cas échéant) 

à transmettre (délai à préciser) Fin septembre 2017 
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Numéros de comptes 
bancaires courants utilisés par 
l'association en vue du 
payement correct de la 
subvention (*) 
Subsides reçus (année 
précédente) 

Communauté française (DG) EUR 

Région 250.000,00 EUR 
Commune 250.000,00 EUR 
Autres 

(= ) 

EUR 
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(*) : JOINDRE UN BULLETIN DE VERSEMENT ANNULE REPRENANT LE N° ET L'ADRESSE COMPLETE DE 

L'ASSOaATION 

V. Projets et remarques 

r- Prévisions budgétaires pour l'année en cours : 

Lettres géantes LiègeTohgether : 220.000,00 euros HTVA 
Liège Tendances numériques : 50.000 euros HTVA 
Marketing terrotorial : 175.000,00 euros HTVA 

> Prévisions d'activités liées aux missions de service public pour l'année en cours (et 
suivante(s) éventuellement) : 

Voir Rapport Activité 

> Demande(s) actuelle(s) en cours introduite(s) auprès de la Province de Liège. 
Transmise(s) le 10 / 06 / 2013 - à transmettre (évaluation du délai). 

Nature de la demande: 
Espèce 250.000,00 € 

Date d'introduction 10/06/2013 

Service provincial contacté: 
SUBVENTIONS 
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VL Indicateurs d'exécution des tâches 

I. Indicateurs quantitatifs 

Situation économique en Province de Lièqe 
Contexte : 
Dès le lendemain de la candidature à l'Exposition internationale de 2017, un groupe de responsables liégeois 
s'est réuni avec la volonté de prolonger sa dynamique, de valoriser le gain de visibilité et de crédibilité acquis 
sur les scènes nationale et internationale. 
Le projet « Liège Métropole Puissances » était né, basé sur cette affirmation : la Métropole liégeoise est 
Connectée, Ouverte sur le monde et Créative. 

Ce projet a donné lieu à la conception par l'équipe opérationnelle d'une nouvelle signature commune à la 
Métropole liégeoise : « LIÈGETOGETHER » (Liège Get Together). 

Description et objectifs : 
LiègeTogether, c'est un ensemble d'actions qui, toutes, convergent vers un objectif : modifier positivement la 
perception de la Métropole liégeoise. Nous voulons plus d'habitants, plus d'étudiants, plus d'investisseurs, plus de 
visiteurs. Et que l'on nous regarde différemment, tel que nous sommes. 
Inscrite dans une véritable démarche de marketing territorial, la démarche de LiègeTogether est double : rassembler les 
acteurs de la Métropole liégeoise et faire rayonner celle-ci en Belgique et à l'étranger au moyen d'une identité partagée. 
LiègeTogether, c'est la signature de notre Métropole en action, qui assemble et qui rassemble. 
LiègeTogether, c'est aussi des événements internationaux en Métropole liégeoise qui permettent à Liège de rayonner. 

LIÈGETOGETHER vise à perpétuer la mobilisation unanime et commune à différents niveaux de pouvoir 
(Ville, Province, Région, ...) et différents milieux (économiques, culturels, citoyens, associatifs, etc.) qui avait 
présidé à la candidature de Liège à l'organisation de l'Exposition internationale en 2017. L'objectif est 
d'asseoir la nouvelle image de marque de la Métropole liégeoise auprès des habitants de la Métropole et 
répondre à l'objectif de cohésion. 

LIÈGETOGETHER contribue aussi à dynamiser et uniformiser la promotion internationale de la Métropole 
liégeoise. C'est une invitation à rejoindre la Métropole, destinée tant aux touristes qu'aux investisseurs et de 
manière générale, à tout public-cible national ou international potentiel. 

Cinq champs d'action ont été identifiés afin de réaliser ces objectifs : 
1. Une stratégie de marketing territorial commune 
2. Les Technologies de l'information et de la Communication & Economie créative 
3. L'organisation d'un cycle événementiel récurrent 
4. Le soutien à des événements d'envergure internationale 

5. La mobilisation citoyenne 

Le public cible se compose en deux groupes : 

i. Le Public local 
Il s'agit de faire adhérer à la dynamique métropolitaine le public présent sur le territoire de la Métropole : 

- Grand public 
La cible globale concerne à tout le moins les 600.000 habitants de l'arrondissement de Liège (limite 
géographique infonnelle). 
L'objectif est de créer une véritable communauté autour du label, semblable à celle à laquelle les citoyens ont 
pu adhérer lors de la candidature à l'Exposition internationale. 

- Forces vives 
LIÈGETOGETHER opère en cohérence avec la stratégie de développement mise en oeuvre par les autorités 
de la Métropole et ses différents acteurs sectoriels. Il leur est proposé d'adopter la nouvelle image de marque, 
suivant une charte établie, le « Guide d'utilisation de la signature ». 
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LIÈGETOGETHER identifie les forces vives suivantes : 
Monde politique et institutionnel 
Monde académique 
Monde socio-économique 
Commerçants 
Monde culturel et associatif 

II. Public réqional et international 
La Métropole entend continuer à s'affirmer sur la scène internationale et faire en sorte que les investisseurs, 
les touristes, les étudiants et chercheurs, les créateurs, les nouveaux habitants fassent « le choix de Liège ». 
L'objectif est de conquérir de nouvelles « parts de marché » dans tous ces domaines. 
LIÈGETOGETHER identifie les nouveaux publics potentiels suivants : 

Business 
Touristes 
Etudiants et chercheurs 
Créateurs 
Nouveaux résidents 

LIÈGETOGETHER identifie son public cible prioritaire dans un rayon de 400 km autour de Liège. 

Au-delà de ce périmètre d'attraction, la promotion de la Métropole liégeoise s'effectuera également dans les 
endroits directement ou aisément connectés à Liège : les villes TGV, les villes reliées par des compagnies 
d'aviation « low-cost », les villes dans lesquelles il est proposé une liaison directe au départ de l'aéroport de 
Liège, etc. 

Enfin, d'autres raisons telles que des similitudes de profil, d'ambition ou des liens d'amitié forts pourraient 
amener la Métropole liégeoise à effectuer une promotion dans certaines villes situées en dehors du périmètre 
de 400 km. 

Identité : Liège, Métropole Connectée, Ouverte et Créative 

Activités : 

LIÈGETOGETHER 

LiègeTogettier, c'est un ensemble d'actions qui, toutes, convergent vers un objectif : modifier positivement la 
perception de la Métropole liégeoise. Nous voulons plus d'habitants, plus d'étudiants, plus d'investisseurs, 
plus de visiteurs. Et que l'on nous regarde différemment, tel que nous sommes. 

Inscrite dans une véritable démarche de marketing territorial, la démarche de LiègeTogether est double : 
rassembler les acteurs de la Métropole liégeoise et faire rayonner celle-ci en Belgique et à l'étranger au 
moyen d'une identité partagée. 

LiègeTogether, c'est la signature de notre Métropole en action, qui assemble et qui rassemble. 

LiègeTogettier, c'est aussi des événements internationaux en Métropole liégeoise qui permettent à Liège de 
rayonner 

-> À la suite de la candidature de Liège à l'Exposition Internationale de 2017, un groupe 
Contexte s'est réuni avec la volonté de prolonger sa dynamique, de valoriser le gain de visibilité et de 

crédibilité acquis sur les scènes nationales et internationales 
Le projet « LIÈGETOGETHER» est né, basé sur l'affinnation : la Métropole liégeoise 

est connectée, ouverte sur le monde et créative 
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Description et Donner un successeur à « Liège Expo 2017 », étendard partagé autour de la 
objectifs candidature à l'Expo internationale 

^ Créer et animer un « label » à l'échelle de la Métropole 
Donner une image attractive de Liège au minimum dans un rayon de 400 km lors des 

occasions de promotion internationale à l'instar de grandes villes 
comme Only Lyon / Amsterdam / Berlin / Montpellier Unlimited / it's Liverpool / Be 
Brussels 

Activités ^ Organiser tous les deux ans le LIEGE ICT DAY.- Forum ICT International 
Organisation tous les 2 ans d'un cycle événementiel baptisé les « Métamorphoses » : 

grand rendez-vous rassembleur basé sur une programmation créative et populaire. 
Réalisation d'un événement majeur en 2017 sous la forme d'un Palais de la 

Connectivité, véritable découverte du monde de demain à travers les technologies du futur 

Impact / Positionner la Métropole comme centre névralgique européen axé plus spécifiquement 
Potentiels sur les TIC 

Étendard de la Métropole en termes de mobilisation populaire et de promotion nationale 
et internationale 

Stimuler la créativité 
-> Doper la fréquentation touristique 

Créer des opportunités d'investissements 

Réalisés 15 mars 2013 : Première communication publique autour d'une image de marque 
métropolitaine 

10 décembre 2013: Présentation de la signature: LIÈGETOGETHER (Connectée -
Ouverte - Créative) 

28 mars 2014 LIEGEICT DAY : Valoriser la créativité, l'entreprenariat et l'innovation en 
Wallonie, crédibiliser notre savoir-faire et notre haut potentiel en matière de TIC, créer des 
opportunités de contacts dans un environnement privilégié, développer des synergies avec 
les autres initiatives wallonnes et européennes, impliquer les générations futures 

Fin 2015 : ICT Day : LiègeTogether a eu l'honneur d'accueillir en 2015 Carlo 
Ratti architecte-ingénieur italien (Massachusetts Institute of Technology) pour une 
nouvelle édition de l'ICT Day. Carlo Ratti dirige le MIT Senseable City Lab, l'un des 
principaux centres de recherche mondiaux sur la ville et les nouvelles 
technologies. 

A l'occasion de l'ICT Day, six workshops ont permis aux acteurs de la Métropole 
de se réunir autour des smart technologies pour construire ensemble la Métropole 
de demain en priorisant la mobilité, l'énergie, l'économie, l'éducation, la santé et le 
vivre ensemble. Ces ateliers adaptés aux réalités liégeoises et à leurs atouts ont 
rassemblé 220 participants - autorités publiques et académiques, entreprises, 
scientifiques, représentants citoyens pour écrire ensemble un plan pour faire de 
Liège une Métropole intelligente et connectée. 

Début 2016 : Nouvelle stratégie de communication autour d'un signe de ralliement 
et d'une nouvelle identité graphique 
Le signe de ralliement : Depuis toujours, chaque communauté a son signe de 
ralliement. LiègeTogether souhaite rassembler les habitants et les acteurs de la 
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Métropole liégeoise à travers un signe commun. Ce signe, c'est le symbole de 
ceux qui souhaitent incamer la Métropole liégeoise, ceux qui veulent en 
devenir les « supporters ». 
Une nouvelle identité : Inspirée du signe de ralliement, l'identité visuelle de 
LiègeTogether fonctionne en système déclinable qui permet aux forces vives de la 
région liégeoise de se l'approprier et de l'apposer tel un label sur leurs propres 
supports. Cette signature permet d'identifier les événements et les acteurs liégeois 
qui ensemble contribuent à une former une image positive de la Métropole. 

Printemps 2016 : 1ère édition de Métamorphoses - une vraie réussite avec 
75.000 participants 
Métamorphoses, c'est l'événement phare qui répond à un double objectif : 
rassembler les acteurs de la Métropole liégeoise pour rayonner en Belgique et à 
l'étranger. Avec une première édition qui a réuni plus de 75.000 visiteurs, ce 
rendez-vous gratuit conçu comme un moment de fête et de rencontre a connu un 
franc succès en 2016 grâce à la qualité des performances artistiques et à la forte 
mobilisation des Liégeois venus redécouvrir des espaces métamorphosés. Durant 
quatre jours, sept lieux emblématiques de la Métropole liégeoise ont accueilli des 
spectacles inédits. 

Le futur Pérenniser la dynamique mise en place au niveau opérationnel : continuum dans 
l'organisation de divers événements à portée internationale, et apposition d'un « label » 
LIÈGETOGETHER pour des événements existants. 
Eté 2017: Un nouveau totem pour les Liégeois et une campagne de promotion nationale à 
destination des touristes ( 4.500.000 contacts sur l'été) 
La sculpture Liège Together: La Métropole liégeoise possédait son signe de ralliement, elle 
possède aujourd'hui son totem, symbole de ville ouverte, accueillante et connectée. Avec 
une structure de 14 mètres de long et 4 mètres de haut, la sculpture LiègeTogether installe 
de façon permanente l'identité liégeoise dans l'espace public. Elle invite les Liégeois et les 
touristes à se l'approprier pour adhérer à l'esprit de notre Métropole via des selfies. 
La campagne de notoriété : Liège est une ville de supporters mais aussi d'amoureux de 
leur région, LiègeTogether a fait le pari d'activer ces communautés avec une campagne 
locale qui trouvera son retentissement aux quatre coins de la Métropole et une campagne 
à visée nationale et internationale en période de forte affluence. En ciblant les aéroports de 
Charleroi et Bruxelles et les principales gares belges, la campagne de notoriété permettra 
d'atteindre environ 4 500 000 contacts sur la période estivale. 
Automne 2017 : Liège, Tendances Numériques 
Dès octobre 2017, Liège Together présentera un programme qui réunit initiatives et 
acteurs du digital de la Métropole liégeoise sous un label commun: «Liège, Tendances 
Numériques». Rassemblés dans cette même dynamique, celles et ceux qui œuvrent dans 
le champ du numérique sont invités à se rencontrer pour échanger et proposer ensemble 
de nouveaux événements. 
Printemps 2018: Une nouvelle édition de Métamorphoses 

Potentiel Objectif du GRE : 

Impact/ potentiel : 

-> Positionner la Métropole comme centre névralgique européen axé plus spécifiquement sur les TIC 

-> Etendard de la Métropole en termes de mobilisation populaire et de promotion nationale et internationale ^ 
Stimuler la créativité 

-> Doper la fréquentation touristique 

-> Créer des opportunités d'investissements 
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1. Indicateurs quantitatifs 

Réalisés : 
15 mars 2013 : Première communication publique autour d'une image de marque métropolitaine 

10 décembre 2013: Présentation de la signature: LIÈGETOGETHER (Connectée - Ouverte - Créative) 

28 mars 2014 LIEGEICT DAY : Valoriser la créativité, l'entreprenariat et l'innovation en Wallonie, crédibiliser 
notre savoir-faire et notre haut potentiel en matière de TIC, créer des opportunités de contacts dans un 
environnement privilégié, développer des synergies avec les autres initiatives wallonnes et européennes, 
impliquer les générations futures 

Fin 2015 : IGT Day iLiègeTogether a eu l'honneur d'accueillir en 2015 Carlo Ratti architecte-ingénieur italien 
(Massachusetts Institute of Technology) pour une nouvelle édition de l'ICT Day. Carlo Ratti dirige le MIT 
Senseable City Lab, l'un des principaux centres de recherche mondiaux sur la ville et les nouvelles 
technologies. 

A l'occasion de l'ICT Day, six workshops ont permis aux acteurs de la Métropole de se réunir autour des smart 
technologies pour constmire ensemble la Métropole de demain en priorisant la mobilité, l'énergie, l'économie, 
l'éducation, la santé et le vivre ensemble. Ces ateliers adaptés aux réalités liégeoises et à leurs atouts ont 
rassemblé 220 participants - autorités publiques et académiques, entreprises, scientifiques, représentants 
citoyens pour écrire ensemble un plan pour faire de Liège une Métropole intelligente et connectée. 

Début 2016 : Nouvelle stratégie de communication autour d'un signe de ralliement et d'une nouvelle identité 
graphique 

Le signe de ralliement : Depuis toujours, chaque communauté a son signe de ralliement LiègeTogether 
souhaite rassembler les habitants et les acteurs de la Métropole liégeoise à travers un signe commun. Ce 
signe, c'est le symbole de ceux qui souhaitent incarner la Métropole liégeoise, ceux qui veulent en devenir les 
« supporters ». 

Une nouvelle identité : Inspirée du signe de ralliement, l'identité visuelle de LiègeTogether fonctionne en 
système déclinable qui permet aux forces vives de la région liégeoise de se l'approprier et de l'apposer tel un 
label sur leurs propres supports. Cette signature permet d'identifier les événements et les acteurs liégeois qui 
ensemble contribuent à une former une image positive de la Métropole. 
Printemps 2016 : 1ère édition de Métamorphoses - une vraie réussite avec 75.000 participants 
Métamorphoses, c'est l'événement phare qui répond à un double objectif : rassembler les acteurs de la 
Métropole liégeoise pour rayonner en Belgique et à l'étranger. Avec une première édition qui a réuni plus de 
75.000 visiteurs, ce rendez-vous gratuit conçu comme un moment de fête et de rencontre a connu un franc 
succès en 2016 grâce à la qualité des performances artistiques et à la forte mobilisation des Liégeois venus 
redécouvrir des espaces métamorphosés. Durant quatre jours, sept lieux emblématiques de la Métropole 
liégeoise ont accueilli des spectacles inédits. 

Le futur : 

Eté 2017: Un nouveau totem pour les Liégeois et une campagne de promotion nationale à destination des 
touristes ( 4.500.000 contacts sur l'été) 

La sculpture Liège Together: La Métropole liégeoise possédait son signe de ralliement, elle possède 
aujourd'hui son totem, symbole de ville ouverte, accueillante et connectée. Avec une structure de 14 mètres 
de long et 4 mètres de haut, la sculpture LiègeTogether installe de façon permanente l'identité liégeoise dans 
l'espace public. Elle invite les Liégeois et les touristes à se l'approprier pour adhérer à l'esprit de notre 
Métropole via des selfies. 
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La campagne de notoriété : Liège est une ville de supporters mais aussi d'amoureux de leur région, 
LiègeTogether a fait le pari d'activer ces communautés avec une campagne locale qui trouvera son 
retentissement aux quatre coins de la Métropole et une campagne à visée nationale et internationale en 
période de forte affluence. En ciblant les aéroports de Charleroi et Bruxelles et les principales gares belges, la 
campagne de notoriété permettra d'atteindre environ 4 500 000 contacts sur la période estivale. 

Actions prioritaires à 1 mois. 3 mois et 6 mois : 

Automne 2017 : Liège, Tendances Numériques 

Dès octobre 2017, Liège Together présentera un programme qui réunit initiatives et acteurs du digital de la 
Métropole liégeoise sous un label commun: «Liège, Tendances Numériques». Rassemblés dans cette même 
dynamique, celles et ceux qui œuvrent dans le champ du numérique sont invités à se rencontrer pour 
échanger et proposer ensemble de nouveaux événements. 

Printemps 2018: Une nouvelle édition de Métamorphoses 

2020 : Cycle événementiel (Métamorphose) 

3. Eléments de référence pour la construction des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 

a) Rapport d'activités 

b) Comptes et bilan ou le schéma minimum normalisé du livre comptable fixé à 
l'annexe A à l'Arrêté Royal du 26/6/03 ainsi que l'état du patrimoine et les droits et 
engagements 

VIL Annexes jointes 

- Inventaire du dossier (en Annexe a) 
Nombre d'annexés jointes (et nombre de pages s'il échet) 

Toutes autres annexes portant les références b, c, d,..., z. 

Signature(s) : des membres du Conseil d'administration. 
du mandataire de l'Association (joindre la procuration du Conseil 
d'administration. 
du délégué à la gestion journalière ou à la représentation. 
autres : préciser la qualité et la disposition statutaire habilitant cette/ces 
personne(s). 

DATE:'21/0S>\!II} 
EN DOUBLE EXEMPLAIRE. 
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Appréciation du Chef de secteur sur la rencontre des objectifs définis 
par le contrat de gestion 

Sur base des documents transmis à la D.G.T., il apparaît que rassociation « G.R.E 
Liège » a exercé au cours de Tannée 2016 les activités d'ordres général et 
spécifique, telles que visées au contrat de gestion conclu avec la Province de Liège 
en date du 19 juil let 2007 et aux dispositions de ses statuts concernant ses buts 
sociaux. 

La rencontre des objectifs imposés conventlonnellement à ladite asbl est positive 
dès lors que d'un point de vue qualitatif, l'asbl a rempli les missions de service 
public lui confiées par la Province. 

Au travers de la lecture du rapport d'activités 2016, on peut constater que 
plusieurs projets sont toujours en cours, dont : 

- RenoWatt - Rénovation énergétique de bâtiments 

a) Guichet unique pour les autorités publiques 
Le Gre-Llège gère le guichet unique et joue un rôle facilitateur envers 
les autorités publiques pour les aider à lancer des projets de rénovation 
énergétique ambitieux. 

b) Rénovation énergétique des bâtiments du CHU et de i'ULG sur le 
site du Sart-Ti lman 
Le Gre-Llège joue un rôle de facilitateur dans l'application de la mise en 
œuvre des conditions de l'autorité subsidiante pour la gestion du 
subside de 1,5 millions d'euros obtenu auprès de l'Union Européenne. 
Ce dernier a pour but de réaliser des investissements de rénovation 
énergétique de minimum 30 millions d'euros sur le site du Sart Tilman. 

c) C ITYNVEST 
Le GRE-Llège joue d'une part un rôle de coach pour les autres pays 
pilotes participant au projet : le GRE-Liège aide en effet les provinces 
de Rhodope (Bulgarie) et Murcia (Espagne) à répliquer le modèle de 
RenoWatt. En outre, le Gre-Llège diffuse les modèles innovants de 
rénovation énergétique en Wallonie et en Belgique. 

La coordination générale du projet « LIEGETOGETHER », dont l'objectif 
est de contribuer à dynamiser la promotion internationale de la Métropole 
liégeoise à travers des événements fédérateurs. 

De façon particulière, l'asbl « GRE-Llège » a organisé la première édition 
des « Métamorphoses » en mai 2016. 
Cet événement a pour ambition d'être un rendez-vous fédérateur qui attire 
l'attention, en Belgique et à l'international, sur la transformation de Liège, 
métropole ouverte, créative et connectée au cœur de l'Europe du nord-
ouest. 

La mise en œuvre d'un management de concertation au sein du projet 
« Bassins de so ins ». Neuf hôpitaux participent au projet de l'asbl dans le 
but de développer des pistes de coopération dans les secteurs médicaux et 
opérationnels, établir un dialogue permanents entre les managers des 
hôpitaux, favoriser la diminution des charges, partager des compétences et 
stimuler la recherche collective de solutions de coopération. 
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Aucune remarque n'est à relever quant à la rencontre des objectifs imposés à 
l'asbl, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs présentés légitimant 
l'accomplissement des missions minimales de service public lui fixées. 

Aucun ajustement ne s'impose dès lors pour l'année 2017. 

L'avis émis dans le cadre du présent rapport d'évaluation est par conséquent 
positif pour l'exercice 2016. 

Signature du Chef de secteur compétent et responsable du service central 

Le Directeur général a.f.. 

Date : 

P. BROOZE 
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DOCUMENT 18-19/133 : MISE EN NON-VALEURS DE CRÉANCES FISCALES EN CE QUI 
CONCERNE LA TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/133 a été soumis à l’examen de la 
3ème Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 10 voix pour et 2 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 3ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 

 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, en 
particulier son article 43 § 8, 1° qui stipule : « sous réserve de dispositions légales spécifiques 
relatives aux taxes provinciales, le receveur provincial ou le receveur spécial porte en non-valeurs les 
dégrèvements, exonérations et réductions autorisés, par décision motivée par le Conseil provincial » ; 
 
Vu le compte budgétaire relatif à l’année 2018, dans lequel figurent des créances fiscales restant à 
recouvrer pour les exercices 2010 à 2018 ; 
 
Attendu qu’il n’est pas possible de poursuivre le recouvrement de certaines impositions en raison du 
fait que les redevables sont radiés d’office ou radiés pour l’étranger comme l’atteste l’huissier 
instrumentant le recouvrement forcé, soit que les frais de recouvrement forcé sont disproportionnés 
par rapport au principal, soit que la faillite de la société est clôturée ; 
 
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’autoriser le directeur financier provincial à porter en non-
valeurs les montants des créances fiscales ci-après, dans le compte budgétaire de l’année 2018 ; 
 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1er. – Le Directeur financier provincial est autorisé à porter en non-valeurs les montants des 
créances fiscales ci-après dans le compte budgétaire relatif à l’année 2018.  
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Année budgétaire

2010 150,00
2012 250,00
2013 500,00
2014 284,12
2015 435,84
2016 272,80
2017 350,00

FRAIS
2012 5,19
2014 5,70
2016 17,10
2017 5,70
2018 219,32

total 2.495,77

taxe sur les établissements dangereux

 
 
Article 2. – Le présent arrêté sera notifié, sous pli ordinaire, à la Cour des Comptes pour information 
et au Directeur financier provincial pour disposition. 

 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/134 : DÉSIGNATION D’UN COMPTABLE DES MATIÈRES POUR L’IPEA DE 
LA REID. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/134 a été soumis à l’examen de la 
3ème Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 3ème Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 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, 
 
 
Attendu que la comptabilité des matières reprend les produits de consommation courante et les 
matières transformables ; 
 
Vu sa résolution du 27 avril 1970, approuvée par arrêté royal du 27 août 1970, stipulant que, sauf 
décision contraire expresse, les agents commis à la garde, à la conservation ou à l’emploi des matières 
appartenant à la Province sont dispensés de déposer un cautionnement pour garantir leur gestion ; 
 
Vu la décision de la Députation permanente en date du 22 décembre 1988 approuvant les instructions 
pour la tenue des inventaires et des comptabilités des matières ;  
 
Vu la décision du Collège provincial du 15 juin 2017 relative à la nouvelle procédure relative aux 
déclassements et transferts de matériel et mobilier ; 
 
Vu le code de la Démocratie locale et de Décentralisation et notamment son article L2212-67 ; 
 
Vu la mise à la pension de Monsieur Marc DEBEIR, comptable des matières ; 
 
Considérant la proposition de la Direction de l’IPEA de La Reid tendant à désigner, à partir du 
1er septembre 2018, Monsieur Didier PISSART, éducateur économe à titre définitif et à temps plein, 
en qualité de comptable des matières ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 

Article 1er. – Monsieur Didier PISSART est désigné au 1er septembre 2018, en qualité de comptable 
des matières à l’IPEA de La Reid. 
 
Article 2. – La présente résolution sera notifiée, sous pli ordinaire, à l’intéressé, au comptable des 
matières sortant pour leur servir de titre, à la Direction de l’établissement, pour disposition et à la 
Cour des comptes, pour information. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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DOCUMENT 18-19/093 : PÔLE DES SAVOIRS ET PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES SUR LE SITE 
DE BAVIÈRE – RÉAMÉNAGEMENT DES VOIRIES PÉRIPHÉRIQUES (BOULEVARD DE LA 
CONSTITUTION ET RUE DES BONNES-VILLES) – MARCHÉ CONJOINT – CONVENTION ET 
DOCUMENTS DU MARCHÉ DE TRAVAUX. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/093 a été soumis à l’examen de la 
4ème Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 5 abstentions. 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
M. le Président informe le Conseil qu’en ce qui concerne ce dossier, il est impératif que chaque 
Conseiller signe les annexes 18bis relatives à la déclaration d’absence de conflit d’intérêts en matière 
de marchés publics. Le document est distribué aux membres de l’Assemblée. 
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées selon le vote suivant : 
 

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

 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 

 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Revu ses résolutions des 31 mai et 28 juin 2018, approuvant, d'une part, la convention appelée à 
déterminer les droits et obligation des parties dans le cadre d'un marché conjoint organisé en vue de 
l'exécution des travaux de réaménagement des voiries périphériques du site de Bavière (boulevard 
de la constitution et rue des bonnes-Villes) et d'autre part, les conditions (cahier spécial des charges, 
métrés, plans, ...) de ce même marché ; 
 
Considérant que ces documents, également adoptés par le Conseil communal de la ville de Liège le 
30 avril 2018 ont été soumis à l'avis du Service Public de Wallonie ; 
 
Vu l'avis émis par cette administration en date du 12 juillet 2018 ; 
 
Vu les documents amendé en fonction de ces remarques, adoptés par le conseil communal de la ville 
de Liège en date du 25 juin 2018 et annexés au présent rapport ; 
 
Considérant que l’estimation de ces travaux a été portée à 5.355.520,38 euros HTVA, la quote-part 
provinciale s'élevant à 311.253,13 euros HTVA, soit 376.616,29 euros TVAC) ; 
 
Attendu que des crédits utiles au financement de ce marché figurent au budget extraordinaire 2018 ; 
 
Vu l'avis favorable du Directeur financier provincial en date du 5 novembre 2018, conformément à 
l'article L2212-65, §2, 8° du Code de la Démocratie Locale et de sa décentralisation ; 
 
Vu les propositions formulées à cet effet par la Direction générale du Département Infrastructures et 
Environnement et approuvées par le Collège provincial ; 
 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 
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Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement ses articles 36 et 48 
ainsi que ses arrêtés royaux d'exécution du 18 avril 2017 et du 14 janvier 2013 ; 
 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière 
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 
 
Vu le livre II du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation organisant les Provinces 
et les dispositions de la Loi provinciales non abrogées, et plus particulièrement l'article L2222-2, §1er ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 

 
 

DÉCIDE 
 
 
Article unique. – Les versions définitives, telles qu'adoptées par le Conseil communal de la ville de 
Liège le 25 juin 2018, d'une part de la convention appelée à déterminer les droits et obligations des 
parties dans le cadre du marché conjoint organisé en vue de l'exécution des travaux de 
réaménagement des voiries périphériques du site de Bavière (Boulevard de la constitution et rue des 
Bonnes-Villes) et d'autre part des conditions (cahier spécial des charges, métrés, plans) de ce même 
marché sont approuvées. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/094 : PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D'AMAY – ACQUISITION D'UN 
TERRAIN, APPARTENANT À LA SPI, SITUÉ DANS LE PARC D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
D'AMAY À PROXIMITÉ DU HALL DE STOCKAGE DE SEL – MODIFICATION DE LA SURFACE ET 
DU PRIX. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/094 a été soumis à l’examen de la 
4ème Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées à l’unanimité.  
 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 
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RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Attendu que, par sa déclaration de politique générale, la Province de Liège s’est donné pour objectif 
de soutenir et développer la formation des agents de sécurité, notamment en créant un centre 
d’exercices pratiques spécialisé pour la sécurité avec exercices de fumées, flammes, risques 
chimiques et terrorisme de 3 hectares pour accueillir la formation continuée des agents de sécurité 
des zones de Police, des pompiers et de l’aide médicale d’urgence (phase IV) ; 
 
Attendu que, dans cette optique et complémentairement à Ses résolutions précédentes, le Conseil 
provincial, réuni en séance du 14 juin 2018, a décidé de marquer son accord, sous réserve de 
l’approbation de la transaction par le Bureau Exécutif de la SPI, à l’endroit de l’acquisition, au prix de 
599.544 €, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 16.654 m², appartenant à la SPI, à extraire 
de la parcelle cadastrée 1ère Division AMAY – Section B – n° 303L4 ; 
 
Vu le courrier du 20 juin 2018 par lequel, la SPI a informé la Province de la décision de son Bureau 
Exécutif de vendre à la Province de Liège la parcelle de terrain convoitée aux conditions suivantes : 

• 16.654 m² dans le parc d’activités économiques d’Amay ; 
• Au prix de 36 €/m² hors frais ; 
• Pour l’activité de « formation des agents des services publics de sécurité et d’urgence : police, 

pompiers, secouristes-ambulanciers et cadets et du personnel d’entreprise dans le domaine 
de la prévention et de la sécurité » ; 

 
Attendu qu’il appert toutefois qu’une parcelle de terrain vendue par la SPI à la société NEW TRM 
LOGISTICS empiétait de 156 m² sur la parcelle à vendre à la Province ; 
 
Attendu que ce débordement n’impacte cependant pas le projet provincial dès lors qu’il se situe sur 
une partie boisée du terrain ; 
 
Attendu qu’au vu de ces données, la parcelle à acquérir par la Province doit être réduite à 16.498 m² 
au lieu de 16.654 m² et le prix ramené à 593.928 € au lieu de 599.544 € ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en ses articles 
L2212-48 et L2222-1 ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial ; 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – De rapporter Sa résolution du 14 juin 2018 par laquelle Il marquait son accord à l’endroit 
de l’acquisition, au prix de 599.544 €, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 16.654 m², 
appartenant à la SPI, à extraire de la parcelle cadastrée 1ère Division AMAY – Section B – n° 303L4. 
 
Article 2. – De marquer son accord à l’endroit de l’acquisition, au prix de 593.928 €, d’une parcelle 
de terrain d’une superficie de 16.498 m², appartenant à la SPI, à extraire de la parcelle cadastrée 
1ère Division AMAY – Section B – n° 303L4. 
 
Article 3. – De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
Article 4. – De dispenser le Conservateur d’hypothèques de prendre inscription d’office lors de la 
transcription de l’acte. 
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Article 5. – De reconnaître à cette opération le caractère d’utilité publique. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/095 : 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 » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/096 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE 
OURTHE » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/097 : 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 » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/098 : 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 » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/099 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE 
MOSELLE » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/100 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CONTRAT DE RIVIÈRE DU 
SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/101 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL 
LIÉGEOIS DES PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET MARAICHÈRES », EN ABRÉGÉ « CPL-
VÉGÉMAR » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/102 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « CENTRE PROVINCIAL 
LIÉGEOIS DE PROMOTION ET DE GESTION EN AGRICULTURE » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/095 à 18-19/102 ont été soumis à 
l’examen de la 4ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 18-19/102 ayant soulevé une question, Mme Catherine HAUREGARD, Conseillère 
provinciale, fait rapport sur celui-ci au nom de la 4ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à 
l’adopter par 11 voix pour et 1 abstention. 
 
En ce qui concerne les autres documents, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune 
question, la 4ème Commission invite le Conseil à les adopter par 11 voix pour et 1 abstention. 
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M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées, par un vote globalisé, 
à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil adopte les huit résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/095 
 

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 2017 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 2017 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. 
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Article 3. – d’imposer à l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » de produire avant le 30 
juin 2019 : 
 

- la copie de l’acte constatant le dépôt au Tribunal de commerce compétent des documents 
relatifs à la mise à jour de la liste des membres du Conseil d’administration ; 

- la copie certifiée conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale approuvant les 
comptes clôturés au 31 décembre 2017. 

 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/096 
 

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 2017 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 2017 
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 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 l’asbl « Contrat de Rivière Ourthe », la production de la copie certifiée 
conforme du procès-verbal de l’Assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice 2017. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/097 
 

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 2017 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 
2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat de gestion conclu 
entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 juin 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/098 
 

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 2017 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 
2017 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. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/099 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 30 mars 2018 à l’asbl « Contrat de Rivière Moselle » ; 

 
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 Moselle », 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 Moselle » a été effectuée pour l’exercice 2017 
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 30 mars 2018. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018.  
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/100 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 8 juin 2011 à l’asbl « Contrat de Rivière du sous-Bassin 
hydrographique de la Vesdre » ; 
 
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 du sous-bassin hydrographique de la Vesdre », en abrégé « C.R.V. 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 du sous-bassin hydrographique de la Vesdre » 
a été effectuée pour l’exercice 2017 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 8 juin 2011. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 

 
En séance à Liège, le 26 novembre 2018.  

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/101 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 15 février 2010 à l’asbl « CPL-VEGEMAR » ; 
 
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 « CPL-
VEGEMAR » 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 « CPL-VEGEMAR » a été effectuée pour l’exercice 2017 
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 15 février 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 

 
En séance à Liège, le 26 novembre 2018.  

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/102 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par le contrat de gestion conclu le 4 octobre 2010 à l’asbl « Centre provincial Liégeois de 
Promotion et de Gestion en Agriculture » ; 
 
Vu les rapports d’évaluation positifs émanant du Chef de secteur concerné et de Son Collège, chargés 
de vérifier la correcte exécution du contrat ; 
 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Centre 
Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en Agriculture », ont effectivement été réalisées par 
celle-ci tant quantitativement que qualitativement ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’attester que la vérification de la réalisation des tâches minimales de service public 
par l’association sans but lucratif « Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en 
Agriculture » a été effectuée pour l’exercice 2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur 
par application du contrat de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE 
le 4 octobre 2010. 
 
Article 2.  – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
  

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 672 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 673 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 674 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 675 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 676 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 677 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 678 sur 748



PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 679 sur 748



 
 

DOCUMENT 18-19/103 : OCTROI DE SUBVENTIONS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET 
ENVIRONNEMENT – DEMANDE DE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE FLÉMALLE. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/103 a été soumis à l’examen de la 
4ème Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées selon le vote suivant : 
 

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

 
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 III, Titre III de la 3e partie ; 
 
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 Direction Générale des Infrastructures et de l'Environnement – Service de 
l'Equipement, d’octroyer un soutien de l’Institution provinciale à la Commune de Flémalle, sise 
Grand'Route 287, 4400 Flémalle, dans le cadre de la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un 
parking d’EcoVoiturage et d’une aire de convivialité, situés entre la Grand’Route et la rue de la Vieille 
Fosse ; 
 
Vu la convention conclue en date du 16 avril 2018 entre la Province de Liège et la Commune de 
Flémalle, 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 ; 
 
Vu la décision du 29 décembre 2017 de la Commune de Flémalle, agissant en tant que pouvoir 
adjudicateur, confirmant l’attribution du marché des travaux susdits à l’entreprise COP & PORTIER 
s.a. pour ce qui concerne le parking proprement dit ; 
 
Vu la lettre du 23 février 2018 dont copie a été communiquée à la Province de Liège, par laquelle la 
Commune de Flémalle a transmis à l’entreprise adjudicataire l’ordre de commencer les travaux au 
16 avril 2018 ; 
 
Considérant que la proposition de la Direction Générale des Infrastructures et de l'Environnement – 
Service de l'Equipement, atteste que le projet s’inscrit dans les priorités définies dans le cadre de la 
déclaration provinciale de politique générale, la Province de Liège ayant décidé de s’investir dans des 
actions de mobilité durable et de renforcer ses actions en matière de supracommunalité et de soutien 
aux communes ; 
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Attendu que le projet à subventionner, présenté à des fins non lucratives, répond, de ces chefs, aux 
exigences portées par l’article L3331-2, du CDLD, en ce qu’il impose que la subvention dont question 
corresponde à une aide du pouvoir provincial à l’endroit d’une proposition de développer une activité 
ou un événement s’inscrivant dans les priorités définies par la politique provinciale et relevant de 
l’intérêt provincial ; 
 
Attendu au regard des considérations qui précèdent, qu’il échet de rencontrer la proposition de la 
Direction Générale des Infrastructures et de l'Environnement – Service de l'Equipement, dans les 
limites des crédits inscrits au budget provincial ; 
 
Attendu qu’il convient, dès lors, relativement à la modélisation de l’octroi de la subvention, de se 
référer à la convention susvisée ; 
 
Sur le rapport du Collège provincial, 
 
 

DÉCIDE 
 
 
Article 1er. – D’octroyer, aux termes et conditions repris dans la convention jointe à la présente 
résolution, à titre de subvention en espèces, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget 
provincial, à la Commune de Flémalle, un montant de 100.000,00 €, dans le but d’aider le bénéficiaire 
dans le cadre de la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un parking d’EcoVoiturage et d’une 
aire de convivialité, situés entre la Grand’Route et la rue de la Vieille Fosse . 
 
Article 2. – Toutes les obligations susceptibles d’être mises à charge du bénéficiaire en exécution 
des dispositions impératives du Livre III, Titre III de la 3e partie 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 et l’ordonnancement de la subvention en 
espèces en deux tranches comme indiqué à l’article 7 de la convention relative à la réalisation desdits 
travaux. 
 
Article 4. – La Direction Générale des Infrastructures et de l'Environnement – Service de 
l'Equipement est chargée : 
- de procéder, une fois le délai accordé au bénéficiaire pour produire les pièces justificatives expiré, 

au contrôle de l’utilisation de la subvention ainsi octroyée ; 
- de rendre compte de ce contrôle par la voie du plus prochain rapport annuel d’activités. 
 
Article 5. – Le Collège provincial est chargé de notifier la présente résolution au bénéficiaire. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

RELATIVE A LA REALISATION DE TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT
D’UN PARKING D'ECOVOITURAGE A FLEMALLE,

SITUE ENTRE LA GRAND’ROUTE ET LA RUE DE LA VIEILLE FOSSE

Entre,

La commune de Flémalle, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
n° 0216.694.337, dont le siège est établi à 4400, Flémalle, Grand'Route 287 représentée par 
Madame Sophie THEMONT, Bourgmestre f.f. et Monsieur Pierre VRYENS, Directeur général, 
agissant sur la base d'une décision du Conseil communal 
du c)o\!\- ; ....

i

Ci-après dénommée "la Commune" ; -

La Province de Liège, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
n° 0207.725.104, dont le siège est établi à 4000 Liège, Place Saint-Lambert 18A, représentée 
par Monsieur André DENIS, Député provincial et Madame Marianne LONHAY, Directrice 
générale provinciale, agissant sur la base d'une décision du Collège provincial du 14 décembre 
2017 ;

Ci-après dénommée "la Province" ; - 

Ci-après dénommées "les parties".

Il est exposé ce qui suit :

En application des axes prioritaires IV, intitulé << développement territorial, durable », et V, 
intitulés « supracommunalité et soutien aux communes » définis dans sa déclaration de 
politique générale pour les années 2012 à 2018, le Collège provincial de Liège a décidé de 
s'investir dans des actions de mobilité durable et de renforcer ses actions en matière de 
supracommunalité et de soutien aux communes. • ;

Le projet d'EcoVoîturage participe pleinement à ces objectifs tant au niveau de chacune des 
réalisations individuelles que de l'ensemble du projet.
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Le parking d'EcoVoiturage situé à Flémalle, entre la Grand'Route et la rue de la Vieille Fosse, a 
pour finalité de :

- faciliter l'organisation et la pratique du covoiturage par toute personne transitant par le 
territoire de la Province de Liège ;

- proposer divers services et commodités supplémentaires s'intégrant aux concepts de 
développement et de mobilité durables ;

- supporter l'organisation d'actions, ponctuelles ou non, éventuellement de longue durée, 
s'intégrant aux concepts de développement et de mobilité durables ;

- s'intégrer dans un réseau structuré, à l'échelle du territoire de la Province de Liège, de 
parkings d'EcoVoiturage partageant les mêmes finalités,

Le projet d'EcoVoiturage se veut multifonctionnel. C'est ainsi qu'au-delà de la fonction première 
de créer des emplacements de stationnement, une aire de convivialité est systématiquement 
créée.

Les parties souhaitent répartir, entre elles, la charge des travaux d'aménagement, du 
financement et de l'ensemble des implications, matérielles, financières et organisationnelles, 
liées au fonctionnement du projet. ■• • •

En conséquence de quoi.

Il est convenu ce qui suit :

Chapitre I : Objet de la Convention-

Article 1 : Création d'un parking à Flémalle (entre la Grand'Route et la rue de la
Vieille Fosse 1

La présente convention a pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs des parties 
dans le cadre de la collaboration qu'elles souhaitent mettre en place entre elles en vue de la 
création et dé l'utilisation d'un parking d'EcoVoiturage et d'une aire de convivialité situés sur un 
terrain communal, entre la Grand'Route et la rue de la Vieille Fosse, repris sous le liseré pointillé 
rouge au plan terrier n°l, repris en annexe 1.

La définition de cet emplacement repris sous liseré pointillé rouge pourra être affinée dans un 
avenant à la présente convention pour autant qu'il y ait lieu de le préciser en fonction du projet 
qui sera déposé dans le cadre du permis d'urbanisme.
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Chapitre II : Obligations des parties pour ta phase de projet et de réalisation

Article 2 : Délai de réalisation du projet.

Le projet visé à l'article 1 devra être réalisé dans un délai de cinq (5) ans à dater de la signature 
de la présente convention. A défaut, cette dernière prendra fin de plein droit.

Article 3 : Obligations des parties.

3.1. La Commune, en sa qualité de maître de l'ouvrage et d'auteur de projet, est chargée 
notamment :

de l'étude du projet;
- de veiller à ce que soient respectées les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
-■ de l'établissement des documents nécessaires à l'obtention du permis d'urbanisme ;
- de l'établissement des plans, des métrés et du cahier spécial des charges régissant le

marché ; .
de la rédaction du rapport d'examen des offres déposées dans le cadre de ce marché ;

- de la surveillance et de la direction des travaux ;

3.2. La Commune est également chargée de la mission de coordination « sécurité et santé » tant 
dans le cadre du projet que du suivi du chantier lié audit marché.

3.3. La Province est chargée notamment :

- du suivi général du projet pour ce qui concerne les conditions d'octroi du subside de la 
Province et des actes administratifs qui y sont liés, jusqu'à la réception provisoire et jusqu'au 
décompte final des travaux.

3.4. La Province pourra également, d'initiative ou à la demande des Villes et Communes, 
cartographier' l'ensemble des données relatives aux parkings d'EcoVoiturage et aux diverses 
commodités qui y seront disponibles.

Article 4 : Rédaction et approbation du cahier spécial des charges.

La Commune, en tant qu'auteur de projet, établira le cahier spécial des charges régissant les 
travaux.

Article 5 : Fonctionnaire dirigeant.

Dans le cadre de la présente convention, la Commune est le pouvoir adjudicateur et désignera 
le Fonctionnaire dirigeant chargé de contrôler et de diriger l'exécution du marché.
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Chapitre III : Charges financières des parties.

Article 6 : Mission provinciale à titre gratuit.

La Province intervient en faveur de la Commune, à titre gratuit, dans le cadre de sa mission 
décrite ci-avant.

Article 7 : Octroi d'une subvention pubUgue.

La Province s'engage à financer, par l'octroi d'une subvention en espèces, le coût des travaux, 
toutes taxes et majorations incluses, pris en charge par la Commune, à concurrence de 75 % 
(septante-cinq pourcents) du montant total à charge de celle-ci. L'intervention provinciale ne 
pourra cependant être supérieure à la somme forfaitaire et maximale, tout compris, rien excepté, 
de 100.0Û0,00€ (cent-mille euros) TVA comprise.

Les sommes dues seront liquidées en deux tranches :

- la première, correspondant à une somme équivalente à 50 % (cinquante pourcents) de la 
- subvention calculée selon les modalités qui précèdent, sera versée dès que l'ordre d'exécution

des travaux sera donné et transmis à la Province ;
- la deuxième, correspondant au solde restant dû de la subvention, calculée sur base du 

décompte final, sera versée après production, par la Commune, du procès-verbal de réception 
provisoire des travaux.

Les dispositions qui précèdent sont conformes aux articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation sur l'octroi et le contrôle des subventions octroyées 
par les communes et les provinces dont les termes sont tenus ici pour intégralement reproduits 
et intégrés.

Article 8 : Condition spéciale liée à l'octroi de la subvention.

L'octroi de la subvention: dont question ci-avant est impérativement lié à l'intégration dans le 
projet de ia charte graphique et de l'architecture des parkings définis par la Province de Liège 
comprenant notamment la signalétique, l'abri voyageurs et le mobilier.

Article 9 : Utilisation de la subvention et contrôle.

La Commune s'engage à utiliser le subside octroyé par la Province pour la réalisation des travaux 
repris sous objet (article 1).
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Chapitre IV : Droits et obligations des parties dans le cadre de rutilisation des parkings
d'EcoVoiturage.

ArticielO : Entretien des lieux.

Pendant une période de quinze (15) ans à dater de la date de réception provisoire des travaux : 

La Commune veillera à :
o assurer la fonctionnalité première du parking d'EcoVoiturage à savoir un parking 

accessible au public et entièrement gratuit ;
o faire évacuer les déchets ; ’ : ...........

. o: maintenir en bon état de fonctionnement et d'entretien les installations
ô effectuer l'entretien des aménagements de voirie, de la signalisation et du 

mobilier urbain créés dans le cadre du présent projet ; 
o entretenir les espaces verts et les arbres ;
o effectuer le déneigement et le déverglaçage des accès et des emplacements du 

parking.

Par ailleurs, la Commune prend toutes les mesures pour assurer et garantir la sécurité et 
le maintien de l'ordre.

- La Province de Liège, par l'intermédiaire de sa Direction générale infrastructures et 
Environnement, fera annuellement le bilan de l'entretien des infrastructures et s'engage 
à promulguer des recommandations qui seront transmises à la Commune.

Articlell : Relations publiques.

Toutes les parties peuvent faire la mention et la promotion du parking d'EcoVoiturage à la 
condition de citer, dans toutes communications, les parties associées audit projet et ce, tant que 
ledit parking existera.

Article 12 : Promotion.

Les parties sont autorisées à utiliser le parking d'EcoVoiturage dans le cadre d'actions ponctuelles 
ou récurrentes de promotion et de soutien d'action concernant la mobilité durable.

Article 13 : Cartographie, propriété et transmissions de données techniques.

13.1 Propriété et utilisation des données communiquées par l'utilisateur

Les données cartographiques seront protégées par les dispositions légales relatives aux droits 
d'auteur ainsi que par les dispositions légales protégeant les bases de données, conformément 
au droit belge et au droit international.
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13,2 Propriété et utilisation des données relevées et analysées par la Province

La Province de Liège cède à la Commune la propriété pleine et entière des données relevées et 
élaborées par elle dans le cadre de la présente convention. La Province ne dispose d'aucun droit 
de propriété intellectuelle sur ces données.

A l'exception des données précitées, l'ensemble des techniques, méthodes ainsi que les modèles 
utilisés par la Province lors de l'exécution de sa mission sont et restent la propriété de la Province.

Lorsqu'elle procède à des opérations qui peuvent donner lieu à une mise à jour des données 
relevées et élaborées paria Province, |a Commune se charge de les intégrer elle-même dans le 
système informatique ou délègue à la Province la réalisation des mises à jour.

La Commune s'engage également à signaler dans les plus brefs délais à la Province tout défaut 
ou erreur qu'elle constaterait dans les données, ainsi que toute information susceptible de les 
améliorer.

La Province et la Commune sont seules habilitées à gérer et diffuser les données et leurs mises 
à jour. 1 '

La Commune s'engage à ne faire usage des données précitées que pour son seul bénéfice, à 
l'exclusion de tout usage externe et commercial. - ’ ’

En sa qualité de titulaire dérivé des droits intellectuels sur les données relevées et élaborées par 
la Province, la Commune est autorisée à concéder à des tiers le droit d'utiliser lesdites données 
à condition que la finalité de leur utilisation concoure à la gestion des parkings d'EcoVoiturage.

Chapitre V : Dispositions générales.

Article 14 : Durée.

La présente convention est conclue pour une période indéterminée et entrera en vigueur à dater 
du jour de sa signature par les différents adhérents. .......... >

Article 15 : Résiliation unilatéraie.

La Commune et la Province renoncent à la possibilité de solliciter la résiliation unilatérale visée 
à l'alinéa précédent pendant une période de quinze (15) ans prenant cours à la date de réception 
provisoire des travaux.

Passé ce délai, les parties pourront procéder, à tout moment, à la résiliation unilatérale de la 
convention, en notifiant aux autres parties leur volonté par voie recommandée postale et 
moyennant le respect d'un préavis de 6 mois qui prendra cours à la date de l'envoi du pli 
recommandé.
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Article 16 : Cession,

La coopération et Vintuitu personae étant le fondement de la relation, les parties ne peuvent 
céder à des tiers, ou entre elles, en tout ou en partie, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie 
des droits ou obligations qui leurs sont attribués par la présente convention.

Article 17 : Bonne gouvernance et règles de l'art.

Les parties s'engagent également à respecter intégralement les normes, législations et 
prescriptions et codes de bonne pratique non énumérés mais nécessaires à la réalisation de 
l'objet selon les règles de l'art,

ArticlelS : Dispositions diverses.

§1 Les parties conviennent expressément que la nullité éventuelle d'une des clauses de la 
présenté convention n'affecte pas la validité de la convention dans son entièreté et que pour 
le cas où une des clauses de la présente convention viendrait à être déclarée nulle, elles 

. négocieront de bonne foi la conclusion d'une nouvelle clause poursuivant dans la limite de 
• la légalité des objectifs identiques à ceux poursuivis par la clause invalidée.

§2 Toute modification des clauses de la présente convention ou de ses annexes ne prendra ses 
effets que pour autant qu'elle ait été matérialisée dans un avenant rédigé en trois 
exemplaires originaux et signés par chacune des parties.

§3 En cas de difficulté non prévue par la présente convention et liée à son exécution, les parties 
se rencontreront et essayeront de la résoudre en négociant de bonne foi.

§4 Les parties déclarent et certifient que la présente convention constitue l'intégralité de leur 
accord. Cette convention annule tous accords de volonté antérieurs qui auraient pu 
intervenir entre elles concernant le même objet.
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Article 19 : Clause attributive de juridiction.

Tout litige lié directement ou indirectement à la validité, Tinterprétation et/ou à l'exécution de la 
présente convention sera tranché exclusivement par les juridictions compétentes de 
l'arrondissement de Liège qui appliqueront le droit belge.

Fait le 46 &W/ £o//> à LIEGE en 2 exemplaires, chaque partie reconnaissant,
par sa signature, avoir reçu le sien.

Pour la Commune de Flémaile

Annexe 1 : Plan Terrier n°l - Aménagement d'un parking d'éco-voiturage aux abords de la polyclinique 
Tubemeuse
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DOCUMENT 18-19/135 : PRISE DE CONNAISSANCE TRIMESTRIELLE DES TRAVAUX 
RELEVANT DU BUDGET EXTRAORDINAIRE ADJUGÉS À UN MONTANT INFÉRIEUR À 
144.000,00 EUROS HORS T.V.A. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/135 a été soumis à l’examen de la 
4ème Commission. 
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite 
l’Assemblée à en prendre connaissance. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Le Conseil prend connaissance de la résolution suivante : 

 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu sa résolution du 26 octobre 2018 décidant de renvoyer à l’approbation du Collège provincial, le 
mode de passation et les conditions des marchés de travaux dont le montant s’avère inférieur à 
144.000,00 Euros hors T.V.A. ; 
 
Attendu que, dans un souci de transparence, le Collège provincial entend informer trimestriellement 
le Conseil provincial, par voie de prise de connaissance, les marchés susvisés adjugés pour des 
travaux provinciaux ; 
 
Vu les tableaux ci-joints établis à cet effet, par entreprise de travaux, pour la période du 1er avril 
2018 au 30 juin 2018 ; 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L2222-2 ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

PREND CONNAISSANCE 
 
 
Article unique. – des tableaux établis pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 et 
comportant, par entreprise, les travaux relevant du budget extraordinaire adjugés à un montant 
inférieur à 144.000,00 Euros hors T.V.A. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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 Relevé trimestriel des dossiers de travaux dans les bâtiments relevant du budget extraordinaire dont le montant est inférieur à             

144.000,00 € hors T.V.A. 
 

 Période du 01/04/2018 au 30/06/2018 
N° Dossiers 

N° GED 
Date CP Bâtiment concerné Objet Adjudicataire Montant hors T.V.A. Article budgétaire 

709H41 
2018-02762 

19/04/2018 IPES Herstal Rénovation des cuisines 
didactiques S11 et S12 

MV CONSTRUCT, SPRL  
de Flémalle 

134.443,47 € 735/24700/273000 

04.01-004 
2018-03764 

26/04/2018 HEPL  
- Site Gloesener 

Réparation de mains courantes 
et réalisation d’une rampe PMR  

VITIELLO, SA  
de Battice 

3.329,00 € 741/27900/273000 

04.01-005 
2018-03946 

26/04/2018 HEPL  
– Site Gloesener 

Modification du réseau d’air 
comprimé et remplacement du 
compresseur 

MECA-FLUID, SPRL 
de Barchon  

2.786,34 € 104/27900/270105 

593H8 
2018-03987 

26/04/2018 Domaine provincial de 
Wégimont 

Réparation provisoire des bancs 
à bulles de la piscine 

AEROFEET, SPRL 
de Soumagne 

4.000,00 € 760/71000/273000 

523H39 
2018-04126 

26/04/2018 IPES Hesbaye  
– Site rue de Huy 

Motorisation de l’exutoire de 
fumée du restaurant 

ISOTOIT-ISOPLAST, SA 
de Tilleur 

3.120,00 € 104/25700/270105 

30T8 
2018-04358 

26/04/2018 CREF Remplacement de menuiseries 
RF du centre d’hébergement 

MV CONSTRUCT, SPRL 
de Flémalle 

7.776,26 € 764/75300/273000 

03.01-001 
201-04450 

26/04/2018 HEPL  
– Site Barbou 

Remplacement des systèmes 
électro-aimants des exutoires de 
fumée par des systèmes 
motorisés 

ISOTOIT-ISOPLAST, SA 
de Tilleur 

9.980,00 € 104/28100/270105 

40.01-002 
2018-04075 

03/05/2018 IPES Hesbaye  
– Site rue de Huy 

Percements pour placement des 
hottes de cuisine à réaliser au 
Pôle Ballons 

BERNARD CONSTRUCTION-
CORDEEL, SM 
de Villers-Le-Bouillet  

4.383,70 € 104/75900/270105 

628H10 
2018-04120 

03/05/2018 EP Huy Remplacement des luminaires de 
l’atelier machines-outils  

SCHEPENS Nicolas  
de Flémalle 

9.851,23 € 104/24800/270105 

727H41 
2018-04134 

03/05/2018 EP Herstal Raccordement hydraulique du 
PMS/PSE sur l'installation de 
l'école polytechnique pour 
suppression de la chaudière à 
gaz 

DETEM, SA 
de Waimes 

26.024,74 € 735/26400/273000 

31.01-002 
2018-04307 

03/05/2018 Centre de Réadaptation 
au Travail d’Abée-Scry 

Remplacement d’un poteau 
électrique 

André LEMAIRE, SA  
de Waimes  

2.924,50 € 104/29200/270105 

50H112 
2018-04313 

03/052018 Bâtiment Charlemagne  Entretien des menuiseries RF Menuiserie KEPPENNNE, SA  
d’Oreye 

2.685,00 € 104/B001-03-
01/270105 

15.01-002 
2018-04464 

03/05/2018 Centre Provincial Liégeois 
des Productions Animales 

Remplacement de la chaudière 
du bâtiment administratif  

BRAUN, SPRL 
de Herstal  

16.253,82 € 621/63300/27300 
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33H33 
2018-04496 

03/05/2018 Laboratoire provincial 
Ernest Malvoz 

Remplacement du système 
électro-aimant de l’exutoire de 
fumée avant par un système 
motorisé  

ISOTOIT-ISOPLAST, SA 
de Tilleur 

2.665,00 € 104/30200/270105 

32H33 
2018-04530 

03/05/2018 Laboratoire provincial 
Ernest Malvoz 

Mise en conformité de 
menuiseries RF dans la cage 
d’escalier principale  

MV CONSTRUCT, SPRL  
de Flémalle 

4.354,60 € 104/30200/270105 

10.01-003 
2018-04889 

30/05/2018 EP Herstal Remplacement de tuyaux de 
descente au bâtiment principal  

ART & VOLTIGE, SPRL 
de Francorchamps 

4.244,00 € 104/24600/27105 

19.01-004 
2018-04923 

30/05/2018 Château de Harzé Tubage de la cheminée de la 
conciergerie 

HOLLANGE, SPRL  
de Tilff 

8.254,00 €  
 

560/57000/273000 

206H76  
2018-04971 

30/05/2018 Château de Jehay Eclairage fonctionnel des abords 
du château 

André LEMAIRE, SA  
de Waimes 

36.241,23 € 771/77200/273000 

01.06-003 
2018-05764 

30/05/2018 Musée de la Vie Wallonne Rénovation des groupes de 
production d’eau glacée 

KWJ TECNIGEL, SPRL  
de Grivegnée  

23.575,00 € 771/77100/273000 
et 
104/77100/270105 

780H19 
2018-04851 

07/06/2018 EP Seraing Assainissement des calorifuges 
contenant de l’amiante  

LAURENTY BATIMENTS, SA 
de Liège  

14.537,50 €  104/25400/270105 

1H105 
2018-05353 

07/06/2018 HELP  
- Site de Jemeppe 

Raccordement au réseau 
d’alimentation de distribution 
d’eau 

CILE, SCRL 
de Liège  

8.810,71 € 741/28000/273000 

03.02-002 
2018-5637 

07/06/2018 Laboratoire provincial de 
Malvoz 

Réparation de la verrière au 
Hangar 

ISOTOIT-ISOPLAST, SA 
de Tilleur 

2.850,00 € 104/31000/270105 

03.03-002 
2018-05840 

07/06/2018 HEPL  
- Site Kurth 

Mise en conformité des 
menuiseries RF 

Menuiserie KEPPENNNE, SA  
d’Oreye 

5.460,00 € 104/25800/270105 

17.02-002 
2018-05863 

07/06/2018 IPESS Micheroux  Mise en conformité des 
menuiseries RF 

MV CONSTRUCT, SPRL  
de Flémalle 

6.274,97 € 104/29100/270105 

04.01-006 
2018-05030 

14/06/2018 HEPL 
– Site Gloesener 

Remédiation à des infiltrations 
d’eau dans un mur mitoyen 

KRANSVELT Gil, SCS 
d’Anthisnes 

5.218,00 € 741/27900/273000 

54.01-003 
2018-05248 

14/06/2018 Parc Naturel Hautes 
Fagnes-Eifel 

Installation électrique de l’atelier André LEMAIRE, SA  
de Waimes 

11.015,42 € 104/58000/270105 

02.03-002 
2018-05440 

14/06/2018 DGIE-STP Remplacement de la porte de 
service 

MARINELLI +, SPRL  
de Herstal  

4.670,50 € 104/14100/270105 

10.04-003 
2018-05622 

14/06/2018 Internat polyvalent mixte 
de Herstal 

Mise en conformité et 
amélioration du 
compartimentage incendie 

CPI TECHNOLOGIES, SA  
de Thimister 

8.015,00 € 708/23200/273000 

04.01-003 
2018-05760 

14/06/2018 HEPL 
– Site Gloesener 

Rafraîchissement de couloirs et 
de cages d’escalier 

APRUZZESE, SA  
de Grivegnée 

19.648,63 € 700/27900/270102 

03.01-003 
2018-05833 

14/06/2018 HEPL  
– Site Barbou 

Mise en conformité des 
menuiseries RF 

Menuiserie KEPPENNNE, SA  
d’Oreye 

9.850,00 € 104/28100/270105² 

       

PV - Conseil provincial du 26 novembre 2018 Page 692 sur 748



       
08.01-003 
2018-06197 

14/06/2018 EP Seraing  
- Site Colard Trouillet 48 

Installation d’un système de 
détection intrusion et d’un 
système de contrôle d’accès 
dans les classes du rez-de-
chaussée 

NC +, SA  
de Welkenraedt 

9.357,40 € 735/25400/273000 

03.01-004 
2018-06274 

14/06/2018 HEPL  
– Site Barbou 

Réparation de deux ascenseurs KONE, SA  
de Herstal 

7.365,00 € 104/23700/270105 

546H36 
2018-06455 

21/06/2018 Divers établissements 
provinciaux  

Mise en conformité d’installations 
frigorifiques suite à l’interdiction 
d’utilisation des gaz réfrigérants 
de type HCFC 

REFRECO, SPRL  
de Villers-Le-Bouillet 

34.841,00 € 700/*****/270106 

17.02-003 
2018-06432 

28/06/2018 IPESS Micheroux  Remplacement du dégraisseur André CHENE, SA  
de Trooz 

17.077,40 € 752/29100/273000 

51.02-003 
2018-06643 

28/06/2018 Internat de la Reid Remplacement de la porte 
d'entrée et installation de deux 
contacts magnétiques 

Menuiserie et décoration 
Christophe LIEGEOIS 

3.843,62 € 104/23400/270105 

51.03-004 
2018-06823 

28/06/2018 Ferme didactique de 
Jevoumont 

Rafraîchissement d’un local au 
rez-de-chaussée du corps de 
logis 

MV CONSTRUCT, SPRL  
de Flémalle 

8.335,91 € 741/63400/273000 

51.003-004 
2018-06882 

28/06/2018 Ferme didactique de  
Jevoumont 

Réfection de deux silos en béton GAZON SCHOONBROOD, SA 
de Waimes 

26.219,87 € 741/63400/273000 
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DOCUMENT 18-19/136 : REDÉPLOIEMENT IMMOBILIER À VERVIERS – PARTENARIAT 
PUBLIC-PRIVÉ – ALIÉNATION DES BIENS IMMOBILIERS PROVINCIAUX SUITE À 
L'ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE PROMOTION DE TRAVAUX – VENTE DE L'IMMEUBLE SIS 
RUE DONCKIER 42 PAR LES FIRMES MOURY-WUST – DEMANDE DE MAINLEVÉE PARTIELLE 
DE L'INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE CONSTITUÉE À NOTRE PROFIT – PAIEMENT ANTICIPÉ 
À IMPUTER SUR LES ANNUITÉS DUES PAR LES FIRMES MOURY-WUST. 
 
M. le Président informe l’Assemblée que le document 18-19/136 a été soumis à l’examen de la 
4ème Commission.  
 
Ce document n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, la 4ème Commission invite 
l’Assemblée à l’adopter par 7 voix pour et 5 abstentions. 
 
M. le Président ouvre la discussion générale.  
 
Personne ne souhaitant intervenir, M. le Président clôt la discussion générale.  
 
Mises aux voix, les conclusions de la 4ème Commission sont approuvées selon le vote suivant : 
 

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

 
En conséquence, le Conseil adopte la résolution suivante : 

 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu l’article L2222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
Vu la résolution du 05 juillet 2012 par laquelle le Conseil provincial a, d’une part, décidé de concrétiser 
un partenariat public-privé par l’organisation d’un marché de promotion de travaux et d’un appel d’offres 
général avec publicité européenne, visant à regrouper les établissements scolaires sis à Verviers et, 
d’autre part, adopté le cahier spécial des charges et les documents du marché destinés à régir ce 
marché de promotion de travaux ; 
 
Vu la décision du 23 octobre 2014 par laquelle le Collège provincial a attribué le marché de promotion 
de travaux à l’association momentanée MOURY-WUST ; 
 
Vu la résolution du 27 novembre 2014 par laquelle le Conseil provincial a décidé de vendre les 
immeubles suivants, conjointement et solidairement, à la SA Etablissements Jean WUST d’une part, et 
à la SA Gilles MOURY d’autre part, pour le prix unique de 1.940.740,00 euros, ventilé comme suit :  
 
- Rue Donckier 42 : 220.000,00 euros ; 
- Rue de la Stations 3 et 5 : 740.000,00 euros ; 
- Rue de la Station 9 : 285.000,00 euros ; 
- Rue de la Station devant l’ancienne carderie : 280.740,00 euros ; 
- Rue de la Station 11, 13 et 15 : 415.000,00 euros ; 
 
Vu la signature de l’acte authentique de vente du 21 décembre 2015 ; 
 
Vu l’intention des firmes MOURY-WUST de vendre l’immeuble sis rue Donckier 42, à 4800 Verviers, en 
date du 17 décembre 2018 ; 
 
Vu l’inscription hypothécaire prise au profit de la Province de Liège et portant sur l’intégralité de la vente 
des immeubles précités et de son prix de vente ; 
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Vu la nécessité pour les firmes MOURY-WUST que l’inscription hypothécaire soit partiellement levée par 
la Province de Liège afin de permettre la vente dudit immeuble ; 
 
Vu le remboursement anticipé d’un montant de 176.000,00 euros, indexé conformément à l’indice des 
prix à la consommation de décembre 2018 afférent à l’immeuble dont question, qui sera réalisé en 
faveur de la Province de Liège par les firmes MOURY-WUST à la signature de l’acte authentique le 17 
décembre 2018, lequel préserve et garantit tous les droits provinciaux ; 
 
Sur proposition du Collège provincial, 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er. – Approuve la mainlevée partielle de l’inscription hypothécaire prise au profit de la 
Province de Liège dans le cadre de la vente des immeubles sis à Verviers, en ce qu’elle porte sur 
l’immeuble sis Rue Donckier 42 à 4800 Verviers, conditionnée par le payement d’un montant de 
176.000,00 euros, indexé conformément à l’indice des prix à la consommation de décembre 2018. 
 
Article 2. – Charge le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018.                           
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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

 
 

DOCUMENT 18-19/104 : 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 » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 
2018. 
 
DOCUMENT 18-19/105 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « FERME DIDACTIQUE DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/106 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « REBONDS » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/107 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « AUX SOURCES » – EXERCICE 
2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/108 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « ASSOCIATION SPORTIVE DE 
L’ENSEIGNEMENT PROVINCIAL - LIÈGE » – EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
 
DOCUMENT 18-19/137 : RAPPORT D’ÉVALUATION ANNUEL RELATIF AU CONTRAT DE 
GESTION CONCLU ENTRE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L’ASBL « COMPAS FORMAT » – 
EXERCICE 2017/PRÉVISIONS 2018. 
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M. le Président informe l’Assemblée que les documents 18-19/104 à 108 et 18-19/137 ont été soumis 
à l’examen de la 5ème Commission et ont été regroupés à sa demande.  
 
Le document 18-19/104 ayant soulevé une question, M. Marc DELREZ, 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 5 abstentions. 
 
En ce qui concerne les autres documents, ceux-ci n’ayant soulevé aucune remarque ni aucune 
question, la 5ème Commission invite le Conseil à les adopter à l’unanimité. 
 
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 six résolutions suivantes : 
 
 

Document 18-19/104 
 

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 2017 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 2017 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. 
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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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/105 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

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

 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 28 janvier 2010 à l’asbl « Centre provincial Liégeois de 
Productions Animales » ; 

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

 
Attendu qu’il résulte de ces rapports que les tâches de service public assignées à l’asbl « Ferme 
Didactique de la Province de Liège », 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 « Ferme Didactique de la Province de Liège » a été effectuée pour 
l’exercice 2017 conformément à l’article L2223-13 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation sur base du rapport positif émanant du Chef de secteur par application du contrat 
de gestion conclu entre l’association ici concernée et la Province de LIEGE le 28 janvier 2010. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté, à l’endroit de 
cette asbl, par le Collège provincial. 
 

 
En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 

 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY     Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/106 
 

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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 9 octobre 2014 à l’asbl « Rebonds » ; 
 
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 « Rebonds » 
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 « Rebonds » a été effectuée pour l’exercice 2017 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 9 octobre 2014. 
 
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 à l’asbl la production de la liste des membres du Conseil d’administration 
actualisée conformément à la dernière publication aux annexes du Moniteur belge et ce, pour le 
30 juin 2018. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY   Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/107 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 9 octobre 2014 à l’asbl « Aux Sources » ; 
 
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 « Aux Sources » 
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 « Aux Sources » a été effectuée pour l’exercice 2017 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 9 octobre 2014. 
 
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 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/108 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 
 
 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 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 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 8 février 2007 à l’asbl « Association Sportive de 
l’Enseignement Provincial - 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 
Sportive de l’Enseignement Provincial - 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 « Association Sportive de l’Enseignement Provincial – Liège » a été 
effectuée pour l’exercice 2017  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 8 février 2007. 
 
Article 2. – de marquer son accord sur le rapport d’évaluation positif tel que présenté par le Collège 
provincial. 
 
Article 3. – d’imposer à l’asbl « ASEP » de publier aux annexes du Moniteur belge avant le 30 juin 
2019 l’acte constatant la mise à jour de la liste des membres du Conseil d’administration. 
 
 

   En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 
 
 
 
          Marianne LONHAY    Jean-Claude JADOT. 
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Document 18-19/137 
 

RÉSOLUTION 
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE, 
 
 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, plus particulièrement en ses articles 
L2223-13 et L2223-15 ; 
 
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif ; 
 
Vu la fiche d’évaluation rédigée pour l’exercice 2017 relativement aux missions de service public 
dévolues par contrat de gestion conclu le 9 octobre 2014 à l’asbl « Compas Format » ; 
 
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 « Compas 
Format » 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 « Compas Format » a été effectuée pour l’exercice 2017 
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 9 octobre 2014. 
 
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 à l’asbl de se mettre en conformité avec la législation dès lors que le nombre 
de membres est identique au nombre d’administrateurs. 
 
 

En séance à Liège, le 26 novembre 2018. 
 
 

Par le Conseil, 
 
 

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