
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 avril 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 28 mars 2018. 

 
2. Éloge funèbre de Monsieur André GROSJEAN, ancien Conseiller provincial. 
 
3. Éloge funèbre de Monsieur Roger DORSIMOND, ancien Conseiller provincial. 
 
4. Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste 

ECOLO pour le District de Saint-Nicolas – Arrondissement de Liège – en 
remplacement de Madame Silvana CAROTA, démissionnaire. 
(Document 17-18/245) – Commission spéciale de vérification 
 

5. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl  
« La Section Régionale de Liège de la Ligue de l’Enseignement et de 
l’Éducation permanente ». 
(Document 17-18/246) – 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  

« Les Amis du Château Féodal de Moha ». 
(Document 17-18/247) – 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  

« Association de gestion des Domaines touristiques du Vallon de la  
Lembrée ». 
(Document 17-18/248) – 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  
« Coopération Culturelle Régionale de l’arrondissement de Liège ». 
(Document 17-18/249) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

 
9. Octroi de subventions en matière de Grands Événements – Demande de 

soutien de l’asbl « Chocolat belge, Passion et Patrimoine ». 
(Document 17-18/250) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
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10. Prise de connaissance du rapport périodique en matière d’occupation des 
travailleurs handicapés basé sur la situation de la Province de Liège au  
31 décembre 2017, en application de l’article 7 de l’AGW du 7 février 2013 
relatif à l’emploi des travailleurs handicapés dans les provinces, les 
communes, les centres publics d’action sociale et les associations de services 
publics.  
(Document 17-18/251) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

11. Mise à disposition de la Commune de Neupré d'un fonctionnaire provincial 
chargé de la poursuite des infractions administratives classiques (loi SAC) des 
infractions environnementales (Code de l’Environnement) et des infractions 
de voirie (décret du 6 février 2014). 
(Document 17-18/252) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
12. Avis à donner sur le compte 2013 de la Mosquée Sultan Ahmet de Verviers. 

(Document 17-18/253) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

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

Madame Marie-Thérèse JOLIET (Comité provincial liégeois de Basket-ball). 
(Document 17-18/254) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

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

« Jumping International de Liège ». 
(Document 17-18/255) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

15. Désignation au 1er mai 2018 d'un receveur spécial des recettes responsable 
d'un nouveau compte bancaire dédié à la gestion des redevances d'internat 
de la « Maison Erasmus » de la Haute École de la Province de Liège. 
(Document 17-18/256) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

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

musical Ougrée Marihaye – Aménagement d’un studio d’enregistrement 
provincial. 
(Document 17-18/257) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
17. Marché public de travaux – Procédure négociée sans publication préalable – 

Mode de passation et conditions du marché – École Polytechnique de Verviers 
– Mise en conformité de l’installation électrique. 
(Document 17-18/258) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
18. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de 

l’asbl « Les Meneurs du Pays de Herve ». 
(Document 17-18/259) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

19. Don d’un véhicule « strippé » de marque Peugeot, modèle 206, par la Zone 
de police - Vesdre. 
(Document 17-18/260) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
20. Octroi de subventions en matière de Formation – Soutien aux asbl « Aux 

Sources », « Rebonds », « Compas Format » et au « Zentrum für 
Förderpädagogik – Time-Out » dans le cadre du projet Espace Tremplin. 
(Document 17-18/261) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 
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21. Régie provinciale autonome 
 

Approbation du rapport d’activités et des comptes annuels de la régie 
provinciale autonome « Régie provinciale d’édition » arrêtés au 31 décembre 
2017. 
(Document 17-18/262) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

22. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 mars 2018. 
 

 
Séance à huis clos 
 
23. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directrice (personnel 

administratif) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du 
Département de la Santé et des Affaires sociales, Pôle Médical – Espace 
Malvoz. 
(Document 17-18/263) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

24. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directrice (personnel 
administratif) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du 
Département de la Santé et des Affaires sociales, Pôle Citoyens – Espace 
Charlemagne. 
(Document 17-18/264) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

 
 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


