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Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

Séance du 20 mars 2014 
 

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 de bulletin de répartition budgétaire modifiant la ventilation des articles de base au 
sein de la division organique 11 du budget général des dépenses pour l’année budgétaire 
2014. 

 

4. Exécution de la convention sectorielle 20112012. 
Avant-projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation 
générale en matière de frais de parcours. 
Première lecture 

 

5. Reclassement professionnel. 
Extension des obligations de reclassement professionnel des travailleurs licenciés. 
 

6. Décision motivée d'approbation de la sélection qualitative et d'attribution du marché 
public de services par appel d'offres général soumis à la publicité européenne relatif à 
l'émission de titresrepas électroniques pour les 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. 

 

7. Infrastructures scolaires de la Communauté française. 
Subventions accordées aux établissements scolaires dans le cadre du programme 
prioritaire de travaux (PPT). 

 

8. Projet de circulaire 2014/3 édictant les directives relatives à l’application de l’article 47, 
alinéa 1er, de l’arrêté du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit 
internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire. 
Accès direct à l’information par les Inspecteurs des Finances. 

 

9. Marché de services portant sur la souscription d’assurances visant à couvrir l’ensemble des 
activités organisées par la Direction générale du Sport pour les années 2015 à 2018. 
Marché de services par procédure négociée avec publicité. 
Projet d’avis de marché. 

 

10. Projet de décret portant diverses dispositions en matière d’enseignement supérieur. 
Troisième lecture 
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11. Octroi d’une subvention extraordinaire au Centre culturel du Brabant wallon pour l'année 
2014. 
Lecture unique 

 

12. Octroi d’une subvention au centre culturel régional de Marche-en-Famenne pour l'année 
2014. 
Lecture unique 
 

13. Octroi d’une subvention à la ville de Mons pour le développement du pôle muséal de 
Mons dans le cadre de sa convention 20112015. 
Lecture unique 
 

14. Projet de contratprogramme 20142017 entre la Communauté française et l’ASBL « Théâtre 
de Galafronie » et octroi d’une subvention pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

15. Octroi d’une subvention aux ASBL Festival International des Arts de Bruxelles, Festival du 
Jeune Théâtre et Festival de Théâtre de Spa pour l'année 2014. 
Lecture unique 
 

16. Projet de contratprogramme 20142018 entre la Fédération  WallonieBruxelles et l’ASBL 
Espace Magh. 
Lecture unique 
 

17. Infrastructures culturelles. 
Travaux d’aménagement et de mise en sécurité du foyer socioculturel d’Antoing accord 
ferme. 
Lecture unique 
 

18. Infrastructures culturelles. 
Aménagement du Musée de Folklore de Mouscron première phase de l’aménagement et 
de l’extension accord ferme. 
Lecture unique 
 

19. Infrastructures culturelles. 
Aménagement d’une salle de concert dans le bâtiment de La Sauvenière accord ferme. 
Lecture unique 
 

20. Projets d’arrêtés autorisant les télévisions locales Antenne Centre, Canal C, Canal Zoom, 
MAtélé, Notélé, RTC, Télé Bruxelles, Télé MB, Télésambre, Télévesdre, TV Com et TV Lux 
en tant qu’éditeurs locaux de service public télévisuel. 
Lecture unique 
 

21. Octroi d’une subvention à la télévision locale Télé Bruxelles pour financer une partie des 
charges engendrées par sa mission spécifique d’intérêt régional. 
Lecture unique 
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22. Octroi d’une subvention à la télévision locale Télé Bruxelles pour assurer la distribution des 
émissions en TNT. 
Lecture unique 
 

23. Octroi d'une subvention complémentaire de fonctionnement à cinq télévisions locales 
pour l’année 2014. 
Lecture unique 
 

24. Octroi d'une subvention de fonctionnement aux douze télévisions locales pour l’année 
2014. 
Lecture unique 
 

25. Octroi d’une subvention en équipement à la télévision locale Télésambre dans le cadre de 
son déménagement. 
Lecture unique 
 

26. Octroi d’une subvention à l’asbl Fédération des télévisions locales pour couvrir les frais de 
numérisation des patrimoines des télévisions locales N. 
E.P.A.L. 
Lecture unique 
 

27. Octroi d'une subvention à certaines télévisions locales pour le remboursement d’emprunts 
contractés pour l’acquisition d’un nouveau studio de télévision pour l’année 2014. 
Lecture unique 
 

28. Octroi d’une subvention à l’Association des journalistes professionnels pour soutenir la 
formation des journalistes professionnels. 
Projet d’avenant à la convention entre la Communauté française et l’Association des 
journalistes professionnels visant à mettre en place des formations à l’égard des 
journalistes. 
Lecture unique 
 

29. Pérennisation du soutien au Fonds pour le journalisme d’investigation en Fédération 
WallonieBruxelles. 
Lecture unique 
 

30. Cellule politique francophone santéassuétudes. 
Nouvelle répartition des crédits en application de l’article 15, avant-dernier tiret du décret 
du 18 décembre 2013 contenant le budget général des dépenses pour l’année 2014. 
Lecture unique 
 

31. Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les 
discriminations. 
Actualisation des modalités de concertation et de collaboration. 
Lecture unique 
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32. Projet d’arrêté fixant les conditions d’organisation d’activités d’enseignement en elearning 
par l’enseignement de promotion sociale. 
Deuxième lecture 
 

33. Projet d’arrêté autorisant la création d’une implantation d’enseignement fondamental 
spécialisé de type 5 à Bruxelles dépendant de l’école « Escale » d’Ottignies. 
Lecture unique 
 

34. Projet d’arrêté portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de 
réaffectation pour les centres psychomédicosociaux officiels subventionnés. 
Lecture unique 
 

35. Projets d’arrêtés portant approbation des règlements d’ordre intérieur des Commissions 
zonales de réaffectation pour les centres psychomédicosociaux libres subventionnés des 
zones 1, 2, 3 et 4. 
Lecture unique 
 

36. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 24 mars 2010 portant désignation des membres du 
conseil d’administration et du commissaire du Gouvernement de l’Institut de la formation 
en cours de carrière. 
Lecture unique 
 

37. Projets d’arrêtés modifiant la présidence de 2 Commissions zonales de gestion des 
emplois. 
Lecture unique 
 

38. Projets de lettres de mission prévues à l’article 91 du décret du 8 mars 2007 relatif au 
Service général de l’Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de 
l’enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de 
soutien pédagogiques de l’enseignement subventionné par la Communauté française et 
aux statuts des membres du personnel du Service général de l’Inspection et des conseillers 
pédagogiques. 
Lecture unique 
 


