
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 septembre 2013, à 15 heures, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 04 juillet 2013. 

 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste CDH 

pour le district de Verviers - Arrondissement de VERVIERS - en remplacement 
de M. Jean-Paul BASTIN, démissionnaire. 
(document 12-13/193) - Commission spéciale de vérification 

 
3. Communication du Collège provincial relative à TECTEO. 

(document 12-13/220) – Collège 
 

4. Question écrite d’un membre du Conseil provincial relative au projet 
d’extension du zoning des Hauts-Sarts et, plus largement, à la réhabilitation 
des « hectares dormants » dans les parcs d’activité économique. 
(document 12-13/219) – Collège 
 

5. Modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et 
associations : remplacement de M. Jean-Paul BASTIN (CDH-CSP), Conseiller 
provincial démissionnaire et de Mme Vanessa NOVILLE, représentante 
démissionnaire du groupe CDH-CSP. 
(document 12-13/194) – Bureau du Conseil 

 
6. Représentation provinciale au sein de l'A.S.B.L. « Commission de Gestion du 

Parc Naturel Burdinale-Mehaigne ». 
(document 12-13/195) – Bureau du Conseil 

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

Province de Liège et l’ASBL « Contrat de Rivière du sous-bassin 
hydrographique de la Vesdre », en abrégé « C.R.V. » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/196) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
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8. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’ASBL « Contrat de Rivière pour l’Amblève », en abrégé 
« CRA » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/197) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
9. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant 

du budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000,00 EUR hors 
TVA. 
(document 12-13/198) – 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

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

Province de Liège et l’ASBL « WOHNRAUM FÜR ALLE » (Agence Immobilière 
Sociale de Saint-Vith) – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/199) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
11. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’ASBL « Wallonie Design », en abrégé « WD » asbl - 
Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/200) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

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

Province de Liège et l’ABSL « Association de gestion des Domaines 
Touristiques du Vallon de la Lembrée », en abrégé « D.T.V.L. » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/201) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
13. Octroi de subventions en matière de culture – Demandes de soutien des asbl 

SREAW (Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon), COMEDIE D’UN 
JOUR et MUSEACT. 
(document 12-13/202) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
14. Octroi de subventions en matière de culture – Demandes de soutien de 3 

bénéficiaires : asbl DERIVES, POTAUFEU THEATRE et CENTRE CULTUREL DE 
FLEMALLE. 
(document 12-13/203) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

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

Province de Liège et l’ASBL « Service Social des Agents Provinciaux de 
Liège », en abrégé « SSAPL » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/204) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

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

Province de Liège et l’ASBL « Section belge du Centre international de 
recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative  », 
en abrégé « CIRIEC, Section belge » asbl– Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/205) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

 
17. Octroi de subventions en matière sociale – Demandes de soutien de 3 

bénéficiaires : asbl ENTRE GRIS ET NOIR, HAUT REGARD et REVIVRE CHEZ 
SOI. 
(document 12-13/206) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 
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18. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’ASBL « Association des Provinces Wallonnes », en 
abrégé « A.P.W. » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/207) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

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

Province de Liège et l’ASBL « CHALLENGE JOGGING PROVINCE DE LIEGE », en 
abrégé « CJPL » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/208) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

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

Province de Liège et l’ASBL « Jumping International de Liège », en abrégé 
« J.I.L. » asbl  – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 12-13/209) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
21. Services provinciaux : Direction Générale Transversale - Marché de fournitures -

Mode de passation et conditions de marché en vue de l’acquisition d’une 
machine de mise sous pli et de deux adresseuses à destination du service 
Expédition de la Direction Générale Transversale, ainsi que la conclusion des 
contrats de maintenance y afférents. 
(document 12-13/210) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
22. Services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de passation et 

conditions de marché pour l’acquisition et l’aménagement d’un « Bibliobus » 
pour les besoins de la Bibliothèque Itinérante. 
(document 12-13/211) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
23. Services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de passation et 

conditions de marché pour l’acquisition de cinq cars pour les besoins de divers 
établissements et services provinciaux. 
(document 12-13/212) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
24. Mise à disposition de la Commune de Welkenraedt d’un fonctionnaire 

provincial chargé d’infliger les amendes administratives en matière 
d’infractions environnementales. 
(document 12-13/213) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
25. Mise à disposition des communes d’un fonctionnaire provincial chargé d’infliger 

les amendes administratives. 
(document 12-13/214) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
26. Mise à disposition des Communes de DALHEM et d’ESNEUX d'un fonctionnaire 

provincial chargé de la poursuite des infractions administratives classiques 
(119bis NLC) et des infractions environnementales (Code de l’Environnement). 
(document 12-13/215) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
27. Désignation d’un nouveau receveur spécial des recettes à l’Institut provincial 

d’Enseignement agronomique de La Reid à partir du 1er octobre 2013. 
(document 12-13/216) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 
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28. Octroi de subventions en matière de sport – Demande de soutien de l’asbl 

« Maison Verviétoise des Sports ». 
(document 12-13/217) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 
 

29. Approbation du procès-verbal de la séance du 04 juillet 2013. 
 
 
Séance à huis clos. 

 
30. Désignation d’un(e) Directeur(trice) de la catégorie pédagogique à la Haute 

Ecole de la Province de Liège. 
(document 12-13/218) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Evénements et Communication) 

 
 

Le Président 

 
   Claude KLENKENBERG 


