
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 22 février 2018, 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 25 janvier 2018. 
 
2. Éloge funèbre de Monsieur Alfred LEONARD, ancien Conseiller provincial. 
 
3. Modification de la représentation provinciale au sein de la SCiRL  

« PUBLIFIN ». 
(Document 17-18/192) – Bureau 

 
4. Subsides supracommunaux – Sélection de deux dossiers complémentaires à 

la dernière série de projets présentée en décembre 2017 au Conseil provincial 
dans le cadre du Plan triennal 2016-2018. 
(Document 17-18/193) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

 
5. Fondation Eurégio Meuse-Rhin – Réforme structurelle en Groupement 

Européen de Coopération Territoriale (GECT). 
(Document 17-18/194) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
 

6. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl  
« Vidéogr@phie(s) ». 
(Document 17-18/195) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
 

7. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl  
« Okus ». 
(Document 17-18/196) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

 
8. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl  

« BD Fly ». 
(Document 17-18/197) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

 
9. Délégation de compétence du Conseil provincial en matière de marchés 

publics de travaux, de fournitures et de services et ce, au bénéfice de M. Toni 
BASTIANELLI, Directeur-Président de la Haute École de la Province de Liège. 
(Document 17-18/198) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
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10. Mise en non-valeurs de créances fiscales en ce qui concerne les taxes sur les 

établissements dangereux, les établissements bancaires et les permis de 
chasse. 
(Document 17-18/199) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
11. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget 

extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 135.000,00 Euros hors T.V.A. 
(Document 17-18/200) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

12. Acquisition de l’immeuble sis quai des carmes n°68-69, 4101 Jemeppe sur 
Meuse, cadastré 9ème division, section B n°409F d’une superficie de 1133 m². 
(Document 17-18/201) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
13. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché – 

Travaux d’aménagement d’un Carrefour Santé Social au sein du Quartier 
militaire de Saint-Laurent. 
(Document 17-18/202) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
14. Octroi de subventions en matière d’Environnement – Demande de soutien de 

l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents ». 
(Document 17-18/203) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
15. Octroi de subventions en matière d’Enseignement – Demande de soutien de 

l’asbl « DEFI ». 
(Document 17-18/204) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 
 

16. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2018. 
 
 
Séance à huis clos 
 
17. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur(trice) (personnel 

administratif) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du 
Service d’appui organisationnel et de contrôle interne. 
(Document 17-18/205) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

18. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur(trice) (personnel 
administratif) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels de 
la Direction financière provinciale. 
(Document 17-18/206) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
19. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur(trice) (personnel 

administratif) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du 
Greffe. 
(Document 17-18/207) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
20. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur (personnel 

technique) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du 
Service interne pour la prévention et la protection au travail. 
(Document 17-18/208) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
21. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur(trice) (personnel 

administratif) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels de 
la Direction générale des Infrastructures et de l’Environnement. 
(Document 17-18/209) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
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22. Nomination à titre définitif d’une Directrice dans un emploi définitivement 
vacant à l’Institut provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Verviers 
– Orientation technologique. 
(Document 17-18/210) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 
 

23. Nomination à titre définitif d’un Directeur dans un emploi définitivement 
vacant à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Promotion Sociale 
de Seraing – Orientation Général et Économique. 
(Document 17-18/211) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 
 

 
 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


