
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 30 janvier 2014, à 15 heures, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Séance publique 
 
Eloge funèbre de M. Henri FLERON, Député permanent honoraire. 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2013. 

 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant temporaire de la 

liste MR pour le district de Visé - Arrondissement de LIÈGE - en remplacement 
de Mme Jennifer MAUS, en congé de maternité. 
(document 13-14/117) - Commission spéciale de vérification 
 

3. Accord de coopération entre la Communauté germanophone, la Province de 
Liège et la Conférence des Bourgmestres des communes germanophones. 
(document 13-14/118) – Bureau du Conseil 
 

4. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’ASBL « Télévesdre » - Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/119) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 
 

5. 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. » 
asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/120) – 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 Dyle-Gette », en abrégé 
« CRDG » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/121) – 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 « RÉSEAU BELGE FRANCOPHONE DES VILLES 
SANTÉ DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ », en abrégé « R.B.F. » 
asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/122) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
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8. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant 

du budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000,00 Euros 
hors T.V.A. 
(document 13-14/123) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’ASBL « AIS’Baye » – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/124) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

10. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’ASBL « Agence Immobilière Sociale de Seraing », en 
abrégé « A.I.S. Seraing » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/125) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

11. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat-programme conclu pour les 
années 2006-2010 entre la Province de Liège et l’ASBL « OPÉRA ROYAL DE 
WALLONIE – CENTRE LYRIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCAISE », en abrégé 
« ORW » asbl – Exercice 2012 /Prévisions 2013. 
(document 13-14/126) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

12. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat-programme conclu entre la 
Province de Liège et l’ASBL « Théâtre de la Place, Centre dramatique de la 
Communauté française – Centre européen de création théâtrale et 
chorégraphique » - Exercice 2011-2012/Prévisions 2012-2013. 
(document 13-14/127) – 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 « Commission de gestion du Parc Naturel des 
Hautes Fagnes – Eifel », en abrégé « Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel » asbl – 
Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/128) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

14. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 
« Théâtre de la Communauté ». 
(document 13-14/129) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« MADmusée ». 
(document 13-14/130) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

16. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’ASBL « Centre d’Etudes et de Documentation Sociales 
de la Province de Liège », en abrégé « C.E.D.S. » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/131) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 
 

17. 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 » asbl – 
Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/132) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 
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18. 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 « CREF » asbl - 
Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/133) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

19. Désignation au 1er janvier 2014 d'un receveur spécial des recettes au Complexe 
provincial des Hauts-Sarts. 
(document 13-14/134) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

20. Mise à disposition des Communes de BULLANGE, BURG-REULAND, 
BUTGENBACH, AMBLEVE et SAINT-VITH d’un fonctionnaire provincial chargé 
d’infliger les amendes administratives en matière d’infractions 
environnementales. 
(document 13-14/135) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

21. Octroi de subventions en matière de Sports - Demande de soutien de la Ville de 
Hannut. 
(document 13-14/136) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

22. Amendement budgétaire 2014/001 : Proposition de l’inscription d’un article 
budgétaire au budget ordinaire 2014 libellé « Carrefours de l’Enseignement des 
Pouvoirs locaux en Province de Liège ». 
(document AB 13-14/2014/001) – 1ère Commission (Enseignement et 
Formation – Supracommunalité – Grands Evénements et 
Communication) 
 

23. Amendement budgétaire 2014/003 : Proposition de l’inscription d’un article 
budgétaire au budget ordinaire 2014 libellé « Jours blancs » dans 
l’enseignement secondaire – Montant : 1€. 
(document AB 13-14/2014/003) – 1ère Commission (Enseignement et 
Formation – Supracommunalité – Grands Evénements et 
Communication) 
 

24. Amendement budgétaire 2014/004 : Mise en place de commissions de 
médiation en lieu et place des sanctions administratives communales (SAC). 
(document AB 13-14/2014/004) - 5ème Commission (Budget – 
Finances et Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

25. Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2013. 
 
 

Le Président 

 
   Claude KLENKENBERG 


