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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 26 septembre 2013 
 

Ordre du jour 
 

 
 

1. Comité de concertation Gouvernement fédéral Gouvernements des Communautés et des 
Régions. 

 

2. Relations avec le Parlement de la Communauté française. 
 

3. Projet d'arrêté portant préfinancement de la part du Fonds social européen des projets 
cofinancés par les Fonds structurels européens pour l’année 2013. 
Lecture unique 

 

4. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 17 mars 2004 relatif aux formations en cours de 
carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté 
française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui 
relèvent du Comité de secteur XVII. 
Seconde lecture 

 

5. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 18 avril 2008 portant exécution des articles 5, 11, 12 
et 13 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en 
faveur des bâtiments scolaires. 
Troisième lecture 

 

6. Infrastructures scolaires. 
Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du Programme 
Prioritaire de Travaux (PPT). 

 

7. Octroi d’une subvention au Centre culturel régional du Centre en vertu de sa convention 
quadriennale 20132016. 
Lecture unique 
 

8. Octroi d’une subvention au bénéfice de l’asbl Centre Bruxellois d’Action Interculturelle 
pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 

9. Octroi d’une subvention au Centre culturel "L’Eden" de Charleroi pour le projet "Ville des 
Mots 2014" dans le cadre de la "Semaine de la langue française en fête". 
Lecture unique 

 
10.  Octroi d’une subvention à la ville de Liège pour le projet « Nouveaux écrits – Nouveaux 

publics ». 
Lecture unique 
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11. Octroi d’une subvention en faveur de l’asbl Lezarts Urbains pour l'année 2013. 
Lecture unique 
 

12. Octroi d’une subvention à l’asbl Centre socialiste d’éducation permanente pour l'année 
2013. 
Lecture unique 
 

13. Octroi d’une subvention à l’asbl Centre d’information et d’éducation populaire pour 
l'année 2013. 
Lecture unique 
 

14. Projet d'arrêté portant approbation des règlements d’ordre intérieur du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel. 
Lecture unique 
 

15. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté royal du 21 mars 1961 déterminant les modalités de la 
lutte médicosociale contre la tuberculose, octroyant des subventions en faveur de cette 
lutte et fixant les conditions de cet octroi. 
Seconde lecture 
 

16. Octroi d’une subvention à l’asbl Fonds des affections respiratoires pour couvrir les frais de 
fonctionnement et de personnel liés à ses activités de prévention de la tuberculose en 
Communauté française. 
Lecture unique 
 

17. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté ministériel du 3 mai 2013 octroyant une contribution 
complémentaire aux centres locaux de promotion de la santé agréés pour la réalisation de 
leurs missions durant la période couverte par leur agrément en 2013. 
 

18. Octroi d’une subvention à l’ICHECPME au profit de leurs projets Dream et Cap’Ten pour 
l’année budgétaire 2013. 
Lecture unique 
 


