
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 10 décembre 2015, à 15 heures, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18a – 4000 LIÈGE. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil provincial 
Présidence    

Séance publique 
 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2015. 

 
2. Remise d’une plaquette d’honneur de la Province à trois membres de 

l’Assemblée provinciale. 
 

3. Octroi de subventions en matière d'Enseignement – Demande de soutien de 
l'asbl « Réussir à l'Ecole ». 
(Document 15-16/079) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

 
4. Deuxième assemblée générale ordinaire de l’année 2015 des associations 

intercommunales à participation provinciale. 
(Document 15-16/080) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

5. AIDE : Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2015 – 
Modifications statutaires. 
(Document 15-16/081) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Aide et Solidarité » – Exercice 2014/Prévisions 
2015.  
(Document 15-16/082) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
7. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l'asbl  

« Espace 28 ». 
(Document 15-16/083) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
8. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l'asbl  

« Centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne ». 
(Document 15-16/084) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
9. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl  

« Télé-Service Liège ».  
(Document 15-16/085) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
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10. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  

« Zététique Théâtre ». 
(Document 15-16/086) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
11. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  

« Etnik'Art ».  
(Document 15-16/087) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
12. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à 14 institutions 

culturelles du secteur privé de la Communauté germanophone. 
(Document 15-16/088) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de 

Madame Géraldine COZIER. 
(Document 15-16/089) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
14. Etablissements et services provinciaux : Marché de services – Mode de 

passation et conditions du marché relatif à la création d’une identité 
spécifique pour la nouvelle politique de Prévention et de Promotion de la 
Santé physique et mentale de la Province de Liège. 
(Document 15-16/090) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
 

15. Etablissements et services provinciaux : Marché de services – Mode de 
passation et conditions du marché relatif à la création, l’élaboration, la 
réalisation et la production de 9 capsules-vidéo destinées à promouvoir les 
actions et manifestations menées par la Province de Liège sur son territoire 
en matière de santé, qualité de vie et bien-être. 
(Document 15-16/091) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
16. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl  

« Liège Basket - Basket Club de Fléron ». 
(Document 15-16/092) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
 

17. Octroi de subventions en matière de Culte et de Laïcité – Demande de soutien 
de l'asbl « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège ».  
(Document 15-16/093) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
18. Désignation au 1er janvier 2016 d'un receveur spécial des recettes au Service 

des prêts d'études.  
(Document 15-16/094) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
19. 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 2014/Prévisions 2015. 
(Document 15-16/095) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
20. Octroi de subventions en matière d'Agriculture – Demandes de soutien de la 

Ferme Schalenbourg Filles (Madame Caroline Schalenbourg), Ferme de la 
Croix (Monsieur Jacques de Marneffe), Ferme France La Petite Maison 
(Madame Caroline Cuveller), Ferme de la Stree (Monsieur José Drouguet), 
Ferme de Fancheumont (Monsieur Jacques Janssen), Ferme Cote Campagne 
(Monsieur Joseph DEPAS) – Soutien aux fermes pédagogiques. 
(Document 15-16/096) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
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21. Octroi de subventions en matière d'Agriculture – Demande de soutien de 

l'asbl « Les Amis de la Terre-Belgique – locale Pays de Herve ». 
(Document 15-16/097) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
22. Octroi de subventions en matières d'Agriculture et d'Environnement – 

Demande de soutien de l'asbl « RTC Télé Liège ». 
(Document 15-16/098) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
23. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015. 

 
 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


