
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 28 novembre 2013, à 15 heures, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2013. 

 
2. Question écrite d'un membre du Conseil provincial concernant la mise en 

œuvre des indicateurs-experts provinciaux du cadastre. 
(document 13-14/070) - Collège 
 

3. Octroi de subventions en matière d’Enseignement – Demande de soutien de 
l’asbl « Les Amis de Jean Boets ». 
(document 13-14/035) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
4. Octroi de subventions en matière d'Enseignement - Demande de soutien de 

l'asbl « Association Sportive de l'Enseignement Provincial ». 
(document 13-14/036) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
5. Octroi de subventions en matière de Communication - Demande de soutien de 

l'asbl « Liège Gestion Centre-ville ». 
(document 13-14/037) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

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

Province de Liège et l’ASBL « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents », en 
abrégé « CRMA » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/038) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
7. 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 », en abrégé « C.L.P.S. - H.W. » asbl – Exercice 2012/Prévisions 
2013. 
(document 13-14/039) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
8. Maison provinciale du Canton de Hannut - Renonciation irrévocable à la 

servitude d'accès à la chapelle par l'ASBL « Couvent des Sœurs du Saint-Cœur 
de Marie ». 
(document 13-14/040) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
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9. Perspective de mise en vente de biens immobiliers sis dans le secteur de Liège – 

Retrait de la vente des bâtiments sis rue des Augustins, 43, et boulevard 
d’Avroy, 28-30 – Mise en vente du bâtiment Saint-Etienne. 
(document 13-14/041) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

10. Octroi de subventions en matière de Santé - Demande de soutien des ASBL 
« CVPA de Verviers » et « Fonds Léon Frédéricq ». 
(document 13-14/042) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
11. 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 » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/043) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
12. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’ASBL « Maison du Tourisme du Pays de Liège », en 
abrégé « MTPL » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/044) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
13. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’ASBL « Agence Immobilière Sociale de la Basse-
Meuse », en abrégé « AIS de la Basse-Meuse » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/045) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
14. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l'ASBL « LOGEO Agence Immobilière Sociale », en abrégé 
« LOGEO AIS » asbl - Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/046) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
15. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’ASBL « MNEMA » – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/047) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
16. Culture – Don de deux œuvres d’art de Mme Nicole MEUBUS, artiste peintre 

liégeoise. 
(document 13-14/048) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

17. Modifications du Règlement Organique et du Règlement d’Ordre Intérieur de 
l’Espace Belvaux – Nouveau R.O.I. 
(document 13-14/049) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

18. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 
« CLAP ». 
(document 13-14/050) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

19. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de la 
Compagnie du Singe nu - Association de fait. 
(document 13-14/051) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
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20. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’ASBL « Fonds d’entraide de la Province de Liège » – 
Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/052) - 4ème Commission (Affaires sociales - 
Intercommunales - Centres régionaux d’intégration) 

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

Province de Liège et l’ASBL « Aide et Solidarité » - Exercice 2012/Prévisions 
2013  
(document 13-14/053) - 4ème Commission (Affaires sociales - 
Intercommunales - Centres régionaux d’intégration) 

 
22. 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 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/054) - 4ème Commission (Affaires sociales - 
Intercommunales - Centres régionaux d’intégration) 

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

Province de Liège et l’ASBL « L’Observatoire - Revue d’action sociale et 
médico-sociale en région wallonne », en abrégé « L’Observatoire » asbl – 
Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/055) - 4ème Commission (Affaires sociales - 
Intercommunales - Centres régionaux d’intégration) 

 
24. Sociétés anonymes et autres – Rapport d’activités 2012. 

(document 13-14/056) - 4ème Commission (Affaires sociales - 
Intercommunales - Centres régionaux d’intégration) 
 

25. Octroi de subventions en matière Sociale - Changement d'affectation de la 
subvention octroyée à l'asbl « Cité de l'Espoir ». 
(document 13-14/057) - 4ème Commission (Affaires sociales - 
Intercommunales - Centres régionaux d’intégration) 

 
26. Octroi de subventions en matière Sociale - Soutien aux organismes agréés 

publics et privés d’aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la 
Province de Liège. 
(document 13-14/058) - 4ème Commission (Affaires sociales - 
Intercommunales - Centres régionaux d’intégration) 
 

27. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’ASBL « ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGE ATHLETISME », 
en abrégé « RFC LIEGE ATHLETISME » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/059) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
28. Mise à disposition de la Commune de Lierneux d'un fonctionnaire provincial 

chargé de la poursuite des infractions administratives classiques (119bis NLC) 
et des infractions environnementales (Code de l’Environnement). 
(document 13-14/060) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
29. Services provinciaux : Marché public de fournitures – Mode de passation et 

conditions de marché – Fourniture de mobilier pour les collections multimédia 
aux réserves du Musée de la Vie wallonne. 
(document 13-14/061) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
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30. Mise en non-valeurs de créances fiscales. 

(document 13-14/062) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
31. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre Hospitalier Spécialisé 

« L’Accueil » de Lierneux. 
(document 13-14/063) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

32. Désignation d’un comptable des matières pour la Direction générale de la Santé 
et des Affaires sociales. 
(document 13-14/064) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
33. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 

« Vélo Club Cité Jemeppe ». 
(document 13-14/065) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
34. Octroi de subventions en matière de Sports - Application de la convention liant 

l'asbl « Motor Club de Huy » et la Province de Liege. 
(document 13-14/066) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
35. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2013. 
 
 
Séance à huis clos. 
 
36. Désignation d’un(e) Directeur(trice)-stagiaire dans un emploi définitivement 

vacant au Lycée technique provincial Jean BOETS. 
(document 13-14/067) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
37. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur vacant au cadre de 

la Direction générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources 
humaines, des Affaires générales, des Technologies de l’Information et de la 
Communication – Direction des Ressources humaines. 
(document 13-14/068) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
38. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur vacant au cadre de 

la Direction générale transversale des Finances et du Budget, des Ressources 
humaines, des Affaires générales, des Technologies de l’Information et de la 
Communication – Département Finances et Marchés. 
(document 13-14/069) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
 

Le Président 

 
   Claude KLENKENBERG 


