
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira les lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 
novembre 2018, à 17 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 octobre 2018. 
 
2. Éloge funèbre de Monsieur Albert SIMON, ancien Conseiller provincial. 
 
3. Déclaration de politique provinciale du Collège provincial pour les années 2018 à 

2024. 
(Document 18-19/011) 

 
4. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement général. 

(Document 18-19/012) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
5. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif à la taxe 

sur les dépôts de mitrailles et de véhicules hors d’usage ainsi que sur les 
véhicules isolés hors d’usage. 
(Document 18-19/013) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

6. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif à la taxe 
sur les établissements bancaires. 
(Document 18-19/014) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

7. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif à la taxe 
sur les permis et licences de chasse. 
(Document 18-19/015) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
8. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif à la taxe 

sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que sur les 
établissements soumis au décret relatif au permis d’environnement. 
(Document 18-19/016) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

9. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Règlement relatif aux 
exonérations en faveur d’activités industrielles nouvelles. 
(Document 18-19/017) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

10. Perception des taxes provinciales pour l’année 2019 – Résolution fixant le taux 
des centimes additionnels au précompte immobilier. 
(Document 18-19/018) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
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11. Projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2019. 
(Document 18-19/019) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

12. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2019 – 1ère série. 
(Document 18-19/020) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
13. Demande de modification d'affectation de subvention – Sollicitation de la 

Commune de Marchin. 
(Document 18-19/021) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 
 

14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des asbl  
« Radio-Télévision-Culture » et « Télévesdre ». 
(Document 18-19/022) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 
 

15. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l’asbl  
« Centre régional de Verviers pour l’intégration des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère (CRVI) ». 
(Document 18-19/023) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
16. Octroi de subventions en matière de Communication – Demande de soutien de 

l’asbl « Liège Gestion Centre-Ville ». 
(Document 18-19/024) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
17. Désignation au 1er septembre 2018 d'un receveur spécial des recettes à l'Institut 

Provincial d'Enseignement Secondaire Spécialisé de Micheroux. 
(Document 18-19/025) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
18. Régie provinciale autonome 

 
Approbation du plan d’entreprise et du budget 2019 de la Régie provinciale 
autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège ». 
(Document 18-19/026) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
19. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2018. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


