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N° 23 SERVICES PROVINCIAUX - FINANCES
Récapitulation générale du budget de l’année 2018, après 1ère série de modifications
budgétaires votée par le Conseil provincial le 28 mars 2018 et approuvée par Arrêté du
Gouvernement wallon en date du 30 avril 2018.

I. SERVICE ORDINAIRE

00

Général

01

Dette générale

02

Fonds

04

Impôts

05

Assurances

06

Prélèvements

101

Autorités provinciales

104-121

Administration générale

124

RECETTES

DEPENSES

85.000,00

3.808.000,00

-

517.500,00

45.179.544,00

-

185.219.959,00

35.000,00

295.010,00

3.100.000,00

48.700.000,00

50.632.570,00

475.530,00

2.823.506,00

12.296.360,00

42.753.942,00

Patrimoine privé

274.416,00

950.013,00

13

Services généraux

401.080,00

28.441.582,00

14-16

Calamités et étranger

86.250,00

1.144.556,00

3

Sécurité et ordre publics

632.572,00

4.324.438,00

40-42

Communications routières

187.410,00

5.860.921,00

44-45

Voies navigables - Hydraulique

3.030,00

997.932,00

50-52

Economie, commerce et artisanat

53-55

Industrie et énergie

56

Tourisme

-

113.163,00

6.930.799,00

3.116.777,00

245.010,00

8.019.239,00

6

Agriculture

1.027.440,00

9.134.812,00

70-71

Enseignement : Affaires générales

14.229.852,00

32.598.780,00

73

Enseignement secondaire

96.204.510,00

125.524.527,00

74

Enseignement supérieur

48.169.886,00

55.505.895,00

75

Enseignement pour Handicapés

5.323.220,00

8.568.114,00

760

Complexes de délassement

985.470,00

4.762.451,00

761

Jeunesse

762-763

Culture, loisirs et fêtes

321.040,00

3.552.941,00

1.729.200,00

21.511.772,00

764-766

Sports

756.480,00

8.565.336,00

77-78

Arts

541.580,00

9.966.934,00

79

Cultes et Laïcité

-

1.833.036,00

80-86

Interventions sociales et famille

321.400,00

5.856.535,00

870-872

Soins de santé

2.248.440,00

14.212.689,00

873-879

Hygiène et salubrité publiques

90.030,00

1.907.125,00

9

Logement, aménagement du territoire

1.190.110,00

1.407.800,00

474.150.628,00

461.547.886,00

156.528,61

12.523.342,00

474.307.156,61

474.071.228,00

Totaux
Solde des années antérieures

TOTAL GENERAL
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II. SERVICE EXTRAORDINAIRE

00

Général

01
02

RECETTES

DEPENSES

5.000,00

136.000,00

Dette générale

-

-

Fonds

-

-

04

Impôts

-

-

05

Assurances

06

Prélèvements

101

Autorités provinciales

104-121

Administration générale

124

Patrimoine privé

13

Services généraux

140.000,00

140.000,00

50.000.000,00

-

-

35.000,00

6.295.000,00

22.487.700,00

240.050,00

270.000,00

275.025,00

1.475.000,00

14-16

Calamités et étranger

-

1,00

3

Sécurité et ordre publics

-

1.665.000,00

40-42

Communications routières

44-45

Voies navigables - Hydraulique

50-52

Economie, commerce et artisanat

53-55

Industrie et énergie

56

Tourisme

6

Agriculture

70-71
73
74

-

-

1,00

500.002,00

-

-

-

1.340.625,00

510.000,00

2.288.400,00

3.500,00

192.000,00

Enseignement : Affaires générales

1.375.500,00

3.605.501,00

Enseignement secondaire

4.307.002,00

4.357.000,00

Enseignement supérieur

2.195.002,00

2.195.000,00

75

Enseignement pour Handicapés

215.000,00

240.000,00

760

Complexes de délassement

313.000,00

313.000,00

761

Jeunesse

85.000,00

85.000,00

762-763

Culture, loisirs et fêtes

17.428.220,00

40.375.000,00

764-766

Sports

-

365.000,00

77-78

Arts

2.105.000,00

2.645.001,00

79

Cultes et Laïcité

-

125.000,00

80-86

Interventions sociales et famille

-

77.000,00

870-872

Soins de santé

-

62.000,00

873-879

Hygiène et salubrité publiques

-

500.000,00

9

Logement, aménagement du territoire

-

-

Totaux

85.492.300,00

85.474.230,00

Solde des années antérieures

31.405.086,10

31.378.792,85

116.897.386,10

116.853.022,85

TOTAL GENERAL
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N° 24 SERVICES PROVINCIAUX – ENSEIGNEMENT
Fixation de la redevance pour les étudiants séjournant à la « Maison Erasmus » de la HEPL
Résolution du Conseil provincial du 31 mai 2018
RÉSOLUTION
LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE,
Vu sa résolution no 1 du 16 mars 1978, portant fixation des modalités de perception des
redevances d’internat et de semi-internat dans les établissements provinciaux
d’enseignement à partir du 1er septembre 1978 ;
Vu sa résolution du 25 octobre 1985 modifiant en dernier lieu, la résolution précitée et
adaptant le montant des redevances en l’alignant sur celui pratiqué dans les internats de
l’État ;
Vu sa résolution du 2 juillet 2015 arrêtant les prix des repas et services rendus dans les
internats et économats ainsi que le prix du week-end, du jour de détente et de la
nuitée dans les internats provinciaux ;
Considérant qu’il s’impose, à partir de l’année académique 2018-2019, de tenir compte,
dans le cadre de la fixation du montant des redevances annuelles de pension dans
l’établissement dénommé « Maison Erasmus », de celui en vigueur dans les internats de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ;
Considérant qu’il s’impose également de tenir compte des spécificités de la Maison
Erasmus, en ce que certains étudiants ne séjournent qu’une demi-année et en ce qu’ils
séjournent également au sein de la Maison Erasmus durant les week-ends, alors que les
montants pour les internats « classiques » sont calculés pour un hébergement du lundi au
vendredi, et pendant toute l’année scolaire ;
Considérant dès lors qu’il convient de s’aligner, dans le cadre de la fixation des redevances
annuelles de pension dans l’établissement dénommé « Maison Erasmus », sur celui en
vigueur dans les internats de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en le majorant du
supplément par week-end fixé par le Conseil provincial ;
Considérant que dans un souci de simplification, il sera tenu compte de 4 week-ends par
mois ;
Considérant qu’en cas d’occupation d’une chambre double au sein de la « Maison
Erasmus », les montants des redevances sont réduits à concurrence de 15% par
personne ;
Considérant que ces montants seront réévalués chaque année d’une part en fonction des
redevances annuelles de pension en vigueur dans les internats de la Fédération WallonieBruxelles et d’autre part en fonction du prix du week-end fixé par le Conseil provincial ;
Vu la loi provinciale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Sur proposition du Collège provincial,
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ARRÊTE
Article 1er. – À partir de l’année académique 2018-2019, le montant des redevances
annuelles de pension dans l’établissement dénommé « Maison Erasmus » est aligné sur
celui en vigueur dans les internats de la Fédération Wallonie-Bruxelles, majoré du
supplément par week-end fixé par résolution du Conseil provincial.
Article 2. – Dans un souci de simplification, il sera tenu compte de 40 week-ends par
année scolaire et 20 week-ends pour une demi-année. En outre, en cas d’occupation d’une
chambre double au sein de la « Maison Erasmus », les montants des redevances sont
réduits à concurrence de 15% par personne.
Article 3. Ces montants seront réévalués chaque année d’une part en fonction des
redevances annuelles de pension en vigueur dans les internats de la Fédération WallonieBruxelles et d’autre part en fonction du prix du week-end fixé par le Conseil provincial.
Article 4. – La présente résolution produit ses effets le 1 er juin 2018.

En séance à Liège, le 31 mai 2018.
Par le Conseil,
La Directrice générale provinciale,

Marianne LONHAY

Le Président,

Claude KLENKENBERG.
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N° 25 RÈGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE
ET ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE
Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de
Liège, Huy-Waremme et Verviers

Commune(s)

Section(s)

Objet

Date de
délibération

ARRONDISSEMENT DE LIEGE
BASSENGE

GRÂCEHOLLOGNE
SAINTNICOLAS
SOUMAGNE

Ordonnance de police relative à l’interdiction
d’accès à toutes personnes non autorisées à
l’espace multisports sis place Communale à
BASSENGE (WONCK)
Confirmation d’une ordonnance de police relative
aux mesures de circulation prise lors du transfert
d’une implantation scolaire rue A. Degive
Ordonnance de place relative aux mesures de
circulation et de stationnement rue Buraufosse le
samedi 12 mai en raison d’une manifestation
footbalistique
Certificat de publication n° 0076 – arrêté de
police relatif aux mesures de circulation prise sur
le tracé de la liaison Rabosée-Batice du 14/5 au
28/09/2018 lors de la pose de câbles.
Certificat de publication n° 0077 – arrêté de
police relatif aux mesures de circulation prises
dans diverses rues communales du 7 mai au 31
octobre 2018 en raison de travaux de marquage
routiers
Certificat de publication n° 0078 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt et de
stationnement rue Louis Pasteur à hauteur du n°
17 le 11 mai 2018 lors de la pose d’un escalier
Certificat de publication n° 0079 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt, de
stationnement et de circulation avenue de la
Résistance et rue Valeureux Champs du 14 au
18/05/2018 lors de travaux de fouilles en trottoir
pour la SWDE
Certificat de publication n° 0080 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt, de
stationnement et de circulation rue Henri Gardier
le 9/06/2018 lors de l’organisation de la fête des
voisins
Certificat de publication n° 0087 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt et de
stationnement rue des Combattants du 18 mai au
08 juin 2018 pour des travaux d’isolation et de
crépis au niveau de la façade du n° 9

11 mai 2018

23 mars 2018
09 mai 2018

04 mai 2018

04 mai 2018

07 mai 2018

08 mai 2018

08 mai 2018

14 mai 2018
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VISÉ

Certificat de publication n° 0088 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt, de
stationnement et de circulation rue Haute le
dimanche 20 mai 2018 lors de la brocante
annuelle
Certificat de publication n° 0089 – arrêté de
police relatif aux mesures de circulation rue de
l’Enseignement, rue Large Voie et rue Cense aux
Bawettes le mercredi 16 mai 2018 à l’occasion du
jogging des 4 communes
Certificat de publication n° 0090 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt et de
stationnement rue d’Oultremont n° 32 le 19 juin
2018 à l’occasion d’un déménagement
Certificat de publication n° 0091 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt et de
stationnement rue Louis Pasteur, 14 le 17 mai
2018 lors de l’évacuation de déchets
Certificat de publication n° 0095 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt et de
stationnement et à la limitation de vitesse rue des
Pépinières (pont autoroutier) du 11 au
15/06/2018 inclus durant la pose d’une chambre
de visite
Certificat de publication n° 0096 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt et de
stationnement rue d’Oultremont 25, des deux
coûtés de la voirie, le 26/05/2018 lors d’un
déménagement
Certificat de publication n° 0094 – arrêté de
police relatif aux mesures d’arrêt et de
stationnement, avenue de la Libération du 23 au
31/05/2018 lors des travaux de raccordement
pour RESA
Confirmation des ordonnances de police
temporaires relatives à la circulation routière
Confirmation des ordonnances de police
temporaires relatives :
- aux mesures de stationnement rue Basse
Hermalle le 3 juin 2018 à l’occasion de
l’organisation de la balade pour voitures
« Mustang Ride »
- aux mesures de circulation et de stationnement
place Reine Astrid du 18 au 19 juin 2018 à
l’occasion du rassemblement festif
- aux mesures de stationnement le 18 août 2018
sur le passage de la course cycliste
professionnelle « Binckbank Tour »

14 mai 2018

14 mai 2018

14 mai 2018

15 mai 2018

23 mai 2018

23 mai 2018

23 mai 2018

07 mai 2018
14 mai 2018
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ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME
BRAIVES

Avennes

Fumal
DONCEEL
HUY

OREYE

OUFFET

TINLOT
WASSEIGES

Arrêté de police relatif aux mesures de circulation
prises lors de l’organisation de la journée
marche-jogging-vtt « Do It For Fanny »le 20 mai
2018
Arrêté de police relatif aux mesures de circulation
prises entre le vendredi 25 mai et le vendredi 1er
juin 2018, rue du Ry d’Ardenne durant les travaux
de raccordement à l’égout en face du n° 16
Arrêté de police relatif aux mesures de circulation
prises rue de Lens Saint Remy, du 26 mai au 02
juin 2018 lors du placement d’un conteneur à
hauteur de l’immeuble n° 44
Arrêté de police relatif aux mesures de circulation
prises du 24 mai au 10 juillet 2018, rue Saint
Pierre à hauteur de l’immeuble n° 30, pour le
placement d’un échafaudage
Arrêté de police relatif aux mesures de circulation
prises le samedi 26 mai 2018, Thier Moson,
durant les travaux d’élagage
Arrêté du CC relatif aux mesures de circulation
prises à la suite du passage de la course cycliste
« Tour de Wallonie 2018 » le 01 août 2018
Ordonnance de police relative aux meures de
circulation et de stationnement, du 23 au 31 mai
2018, rue du Beau Site entre les immeubles 1 et
21, lors des travaux de raccordement pour la
compte de la CILE
7a. ratification de l’arrêté de police autorisant la
Société TRAFFIC SIGNS à faire usage de signaux
routiers adéquats rue Louis Maréchal au niveau
de l’E40, le 13 avril 2018 lors du placement d’une
nacelle pour travaux au pylône de télécom
7b. ratification de l’arrêté de police réservant un
emplacement de stationnement rue de la Westrée
entre les n° 3b et 5, le 7 avril 2018, afin de
permettre aux supporters de monter dans le car
Adoption du règlement général de police relatif :
- au protocole d’accord relatif aux sanctions
administratives communales en cas d’infractions
mixtes commises par les majeurs et mineurs de 16
ans et plus
- au protocole d’accord relatif aux sanctions
administratives communale en cas d’infractions à
l’arrêt et au stationnement et pour les infractions
aux signaux C3 et F103 constatés au moyen
d’appareils fonctionnant automatiquement
Adoption du règlement général de police
Ordonnance
de
police
concernant
la
règlementation de la circulation routière à
Wasseiges, en raison de l’organisation d’une
randonnée VTT le 17 juin 2018

15 mai 2018

23 mai 2018

24 mai 2018

18 mai 2018

23 mai 2018
07 mai 2018
22 mai 2018

30 avril 2018

07 mai 2018

03 mai 2018
22 mai 2018
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ARRONDISSEMENT DE VERVIERS
PLOMBIERES

Montzen

Hombourg

THIMISTERCLERMONT
VERVIERS

Ordonnance de police temporaire relative aux
mesures de stationnement, place communale sur
les 6 aires de stationnement du 19 au 20 mai 2018
à l’occasion de la fête du kiosque par le Royal
musical Saint Georges
Ordonnance de police temporaire relative aux
mesures de circulation et de stationnement dans
la rue du Mémorial Américain et sur le parking de
l’école communale à l’occasion de l’organisation
du Memorial Day le 26 mai 2018
Règlement complémentaire sur la police de la
circulation routière (en général) – aménagement
de plusieurs tronçons des voies du réseau Ravel modification
Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de
sécurité prises à l’occasion du barbecue à l’Engin
le 16/06/2018
Certificat de publication n° 040/2018 – arrêté du
CC relatif aux mesures de circulation prises à
l’occasion de l’organisation du festival de
musique « On te Road Festival », le 26 mai 2018
Certificat de publication n° 041/2018 – arrêté du
CC relatif aux mesures de circulation prises à
l’occasion de l’organisation du « Maratrail de
Verviers » le 10 mai 2018
Certificat de publication n° 042/2018 – arrêté du
CC relatif aux mesures de circulation prises à
l’occasion de l’organisation de la « Fête des
voisins », rue de l’Union le 27 mai 2018
Certificat de publication n° 043/2018 – arrêté du
CC relatif aux mesures provisoires de circulation
routière lors de la création d’un emplacement
pour personnes à mobilité réduites, rue des
Hospices n° 56
Certificat de publication n° 044/2018 – arrêté du
CC relatif aux mesures provisoires de circulation
routière lors de la création d’un emplacement
pour personnes à mobilité réduites, rue de la Cité
n° 32
Certificat de publication n° 045/2018 – arrêté du
CC relatif aux mesures provisoires de circulation
routière durant l’installation de terrasses dans la
voie desserte de la rue Jules Cerexhe
Certificat de publication n° 046/2018 –
ordonnance de la Bourgmestre relative aux
mesures provisoires de circulation routière à
l’occasion de l’organisation de « l’Urban Sports
Day » le 05 mai 2018
Certificat de publication n° 047/2018 –
ordonnance de la Bourgmestre relative aux
mesures provisoires de circulation routière en
raison de l’organisation de la kermesse annuelle
de l’Association Active du 4 au 6 mai 2018

07 mai 2018

07 mai 2018

22 mars 2018

17 mai 2018
13 avril 2018

13 avril 2018

13 avril 2018

13 avril 2018

13 avril 2018

13 avril 2018

26 avril 2018

26 avril 2018
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Certificat de publication n° 048/2018 –
délibération du CC relatif aux règlements
complémentaires de la circulation routière –
approbation du règlement général des voiries
verviétoises (RGVV 18.1)
Certificat de publication n° 049/2018 – arrêté du
CC relatif aux mesures de circulation prises en
raison de l’organisation du « Festival d’Arts
Urbains » du 7 au 13 mai 2018
Certificat de publication n° 050/2018 –
ordonnance de la Bourgmestre relative aux
mesures de circulation prises à l’occasion de
l’organisation du Festival Libertad, le 12 mai
2018
Certificat de publication n° 051/2018 –
ordonnance de la Bourgmestre relative aux
mesures de circulation prises à l’occasion de
l’organisation de la brocante de la Lande, le 21
mai 2018
Certificat de publication n° 052/2018 –
ordonnance de la Bourgmestre relative à la
réservation de stationnement aux artistes du Spirit
of 66, place du Martyr
Certificat de publication n° 053/2018 – arrêté du
CC relatif aux mesures de circulation prises à
l’occasion d’une livraison de bière à l’ancienne
organisée par la Brasserie BOSTEELS, le 31 mai
2018
Certificat de publication n° 054/2018 – arrêté du
CC relatif aux mesures de circulation prises
durant l’organisation des « 4 heures de cuistax »,
le 30 juin 2018
Certificat de publication n° 055/2018 –
ordonnance de la Bourgmestre relative aux
meures de circulation prises à l’occasion de
l’organisation de la brocante villageoise de
Grand-Rechain, le 27 mai 2018
Certificat de publication n° 056/2018 –
ordonnance de la Bourgmestre relative aux
mesures de circulation à l’occasion de
l’organisation d’un marché Grandeur Nature, le
27 mai 2018
Certificat de publication n° 057/2018 –
ordonnance e la Bourgmestre relative aux
mesures de circulation prises à l’occasion de
l’organisation de la fête des voisins, rue GrandVinâve, le 25 mai 2018

29 janvier 2018

20 avril 2018

08 mai 2018

07 mai 2018

09 mai 2018

27 avril 2018

27 avril 2018

17 mai 2018

17 mai 2018

17 mai 2018
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