
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 27 février 2014, 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 30 janvier 2014. 
 
2. Remise de la plaquette en bronze de la Province à Madame la Directrice 

générale provinciale, Marianne LONHAY. 
 
3. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’ASBL « LIÈGE MÉTROPOLE – Conférence 
d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » – 
Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(Document 13-14/142) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

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

de Liège et l’ASBL « Association Sportive de l’Enseignement Provincial - Liège », 
en abrégé « A.S.E.P. » asbl - Exercice 2012/ Prévisions 2013. 
(Document 13-14/143) – 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 « Coordination provinciale des Conférences 
d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège », en 
abrégé « Coordination provinciale des Pouvoirs locaux » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(Document 13-14/144) – 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 « Conférence des Éus de Meuse – Condroz – 
Hesbaye », en abrégé « CEMCH » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(Document 13-14/145) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
7. Perspective d’aliénation de l’immeuble sis rue de la Province, 120 à 4100 

SERAING – Actualisation de l’expertise. 
(Document 13-14/146) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
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8. Services provinciaux : Marché public de promotion de travaux – Partenariat 

public-privé – Mode de passation et conditions du marché relatif au 
redéploiement immobilier à Verviers – Conception, construction et 
financement d’un bâtiment scolaire, de deux centres psycho-médico-sociaux 
et de deux centres de promotion de la santé à l’école. 
(Document 13-14/147) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

9. 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 13-14/148) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
10. MEUSE CONDROZ LOGEMENT SCRL – Assemblée générale extraordinaire du 

13 mars 2014 - Modifications statutaires. 
(Document 13-14/149) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
11. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de 

Monsieur Jérôme MAYER. 
(Document 13-14/150) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
12. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 

« Cie Ah mon Amour ! ». 
(Document 13-14/151) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
13. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 

« FLUX ». 
(Document 13-14/152) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
14. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 

« Jeunesses Musicales de Liège ». 
(Document 13-14/153) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
15. Octroi de subventions en matière de Jeunesse - Demandes de soutien de 4 

organisateurs « Spectacles à l'école ». 
(Document 13-14/154) – 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 « Moi aussi, je joue au Ping !!! » – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(Document 13-14/155) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
17. Désignation au 1er janvier 2014 d'un receveur spécial des recettes au Service 

provincial des Bâtiments. 
(Document 13-14/156) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
18. Désignation d'un nouveau receveur spécial des recettes à partir du 1er janvier 

2014 à l'Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Liège. 
(Document 13-14/157) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
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19. Désignation d'un nouveau receveur spécial des recettes à partir du 1er janvier 

2014 à l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Verviers. 
(Document 13-14/158) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
20. Amendement budgétaire 2014/002 : Proposition de porter à la somme de 

120.000 € le montant repris à l’article 871/640737 intitulé « Subside aux 
Maisons de garde ». 
(Document AB 13-14/2014/002) - 2ème Commission (Santé et 
Environnement – Travaux – Relations extérieures) 

 
21. Amendement budgétaire 2014/005 : Proposition de doubler le montant de 

l’article budgétaire sous le n° 352/640705 libellé « Intervention dans le projet 
du Centre de secours médicalisé de Bra-sur-Lienne ». 
(Document AB 13-14/2014/005) - 2ème Commission (Santé et 
Environnement – Travaux – Relations extérieures) 

 
22. Amendement budgétaire 2014/006 : Création d’un article budgétaire visant au 

soutien supracommunal aux communes pour des projets de développement 
d’infrastructures liées au vélo comme moyen de transport – Montant : 1 €. 
(Document AB 13-14/2014/006) - 2ème Commission (Santé et 
Environnement – Travaux – Relations extérieures) 

 
23. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2014. 
 
 
Séance à huis clos 
 
24. Désignation d’un nouveau Directeur-Président à la Haute Ecole de la Province 

de Liège. 
(document 13-14/159) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
 
 

Le Président 

 
   Claude KLENKENBERG 


