
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 31 mai 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 26 avril 2018. 

 
2. Communication du Collège provincial relative au bilan de fin de législature 

2012-2018. 
(Document 17-18/267) 

 
3. Modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et 

associations : remplacement de Madame Silvana CAROTA, ancienne 
Conseillère provinciale.  
(Document 17-18/268) – Bureau du Conseil 

 
4. Octroi d’une promesse ferme de subside supracommunal pour 4 dossiers 

ayant fait l’objet d’une promesse de principe dans le cadre des Plans 
triennaux 2013-2015 et 2016-2018. 
(Document 17-18/269) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
 

5. Subsides supracommunaux – Soutien aux Agences immobilières sociales 
agréées sises sur le territoire de la province de Liège. 
(Document 17-18/270) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
 

6. Subsides supracommunaux - Soutien pour divers projets au GREOVA, à RTC 
Télé-Liège et à deux centrales de mobilité. 
(Document 17-18/271) – 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 
« Centre culturel des Chiroux ». 
(Document 17-18/272) – 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 
« Centre culturel de Marchin ». 
(Document 17-18/273) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
 

9. Octroi d’une subvention en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Compagnie des Chemins de terre ». 
(Document 17-18/274) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 
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10. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 

« Rive Gauche ». 
(Document 17-18/275) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

11. Octroi d’une subvention en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Ecoutez-voir ». 
(Document 17-18/276) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

12. Octroi d’une subvention en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Présence et Action Culturelles – Régionale de Liège ». 
(Document 17-18/277) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

13. Octroi d’une subvention en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Concours de piano de Liège ». 
(Document 17-18/278) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

14. Octroi d’une subvention en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Concerts du Printemps du Val Dieu à Aubel ». 
(Document 17-18/279) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
15. Octroi de subventions en matière de Jeunesse – Demandes de soutien de 

4 Centres culturels en qualité d'organisateurs de « Spectacles à l'école ». 
(Document 17-18/280) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
16. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Demande de soutien des 

ASBL « Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel », 
« Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne » et 
« Commission de Gestion du Parc naturel des Sources ». 
(Document 17-18/281) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
17. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Soutien aux sites touristiques 

para-provinciaux : asbl « Blegny-Mine », « Commission de gestion du Parc 
Naturel Hautes Fagnes - Eifel », « Association de gestion des Domaines 
Touristiques du Vallon de la Lembrée ». 
(Document 17-18/282) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
18. Octroi de subventions en matière de Grands Evènements – Demande de 

soutien de l’asbl « Festival International du Rire de Liège ». 
(Document 17-18/283) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) et 4ème Commission 
(Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
19. AQUALIS : Première assemblée générale ordinaire fixée au 6 juin 2018.  

(Document 17-18/284) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

20. AQUALIS : Assemblée générale extraordinaire fixée au 6 juin 2018. 
(Document 17-18/285) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
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21. Octroi de subventions en matière Sociale - Octroi d'une subvention à 

10 associations dans le cadre de l'intégration des populations d'origine 
étrangère. 
(Document 17-18/286) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

22. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l’Asbl 
« Cité de l’Espoir ». 
(Document 17-18/287) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

23. Octroi de subventions en matière de Relations Extérieures – Demande de 
soutien de la Fondation Euritalia. 
(Document 17-18/288) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

24. Arrêt des comptes relatifs à l’exercice 2017. 
(Document 17-18/289) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

25. Approbation des comptes de gestion pour l’année 2017 des fonds provenant 
de différents legs. 
(Document 17-18/290) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

26. Marché-stock de fournitures – Mode de passation et conditions de marché en 
vue de l’acquisition, dans le cadre du plan d'Équipement didactique 2018 et 
de la modernisation des équipements pédagogiques de pointe de 
l'Enseignement qualifiant 2018 (Appel à projets 2016-2017), de matériel de 
mécanique destiné à couvrir les besoins de divers établissements de 
l’Enseignement et de la Formation de la Province de Liège pour une période 
débutant le lendemain de la notification au soumissionnaire de l'approbation 
de son offre, et au plus tôt le 1er juin 2018, pour se terminer au 31 mai 2019.  
(Document 17-18/291) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

27. Avis à donner sur le compte de l’exercice 2017 de la Fabrique d’Eglise 
orthodoxe Saints Alexandre Nevsky et Séraphim de Sarov à Liège. 
(Document 17-18/292) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

28. Avis à donner sur la modification budgétaire n°1 apportée au budget de 
l'exercice 2018 de l'Etablissement d'Assistance Morale du Conseil Central 
Laïque de la Province de Liège. 
(Document 17-18/293) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

29. Mise en non-valeurs de créances dues au Département des Affaires sociales. 
(Document 17-18/294) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

30. Mise en non-valeurs de créances dues à la Bibliothèque des Chiroux. 
(Document 17-18/295) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

31. Octroi de subventions en matière de Grands Evènements, Sports et 
Agriculture – Demande de soutien de l’asbl « Horse Academy de Hesbaye ». 
(Document 17-18/296) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

32. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien des asbl « 
Liège Panthers », « RBC Verviers-Pepinster » et « Liège Basket - Basket Club 
de Fléron ». 
(Document 17-18/297) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
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33. Octroi de subventions en matière de Sports - Demande de soutien de 
Monsieur Didier PETITJEAN (Comité provincial de football de la Province de 
Liège). 
(Document 17-18/298) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

34. Désignation d’un comptable des matières pour la Direction Générale de 
l’Enseignement-Formation. 
(Document 17-18/299) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

35. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget 
extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 144.000,00 Euros hors T.V.A. 
(Document 17-18/301) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

36. Fourniture de bornes de rechargement pour véhicules électriques destinées 
aux collectivités publiques - Proposition de modification du subside octroyé 
aux Communes. 
(Document 17-18/302) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

37. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché - 
Domaine du château de Jehay - Restauration de deux tronçons de murs des 
douves hautes.  
(Document 17-18/303) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

38. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché relatif 
au remplacement des couvertures des toitures du Château de Jehay. 
(Document 17-18/304) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

39. Marché public de travaux – Site de Bavière – Construction d’un Pôle des 
Savoirs et d’une Pépinière d’Entreprises – Réaménagement des voiries 
périphériques (boulevard de la Constitution et rue des Bonnes-Villes) – 
Marché conjoint-Convention 
(Document 17-18/305) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

40. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de 
l’asbl « Foire agricole de Battice-Herve ». 
(Document 17-18/306) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

41. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de 
l’asbl Association Wallonne de l’Elevage (AWE). 
(Document 17-18/307) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

42. Perspective d’acquisition de trois parcelles de terrains supplémentaires sises à 
Vieuxville, à proximité du château-fort de Logne. 
(Document 17-18/308) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

43. Fixation de la redevance pour les étudiants séjournant à la « Maison 
Erasmus » de la HEPL. 
(Document 17-18/309) – 5ème Commission (Enseignement – Formation) 
 

44. Règlement pour l’attribution d’un prix pour un travail de fin d’études ou une 
épreuve intégrée apportant une contribution intéressante à la thématique du 
développement durable. 
(Document 17-18/310) – 5ème Commission (Enseignement – Formation) 
 

45. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2018. 
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Séance à huis clos 
 
 
46. Désignation et nomination, par voie de recrutement, d’un Premier Directeur 

Médecin (personnel soins et assistance) sur un emploi vacant au cadre 
organique provincial – Besoins fonctionnels des Centres de Promotion de la 
Santé à l’Ecole. 
(Document 17-18/300) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
47. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi d’Inspecteur vacant au cadre 

de la Direction générale de l’Enseignement et de la Formation – Département 
Formation. 
(Document 17-18/311) – 5ème Commission (Enseignement – Formation) 
 

48. Nomination à titre définitif à l’emploi d’Inspecteur coordinateur vacant au 
cadre de la Direction générale de l’Enseignement et de la Formation – 
Département Enseignement. 
(Document 17-18/312) – 5ème Commission (Enseignement – Formation) 

 
 
 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


