
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 30 avril 2015, 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 mars 2015. 
 
2. Éloge funèbre de Monsieur Fredy BERNARD, ancien Conseiller provincial. 
 
3. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Conseil des Pouvoirs organisateurs de 
l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné », en abrégé « C.P.E.O.N.S. » 
asbl – Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/207) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

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

Province de Liège et l’asbl « Fonds d’entraide de la Province de Liège » – 
Exercice 2013/Prévisions 2014. 
(Document 14-15/208) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
5. 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 14-15/209) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
6. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl  

« Toma Stena ».  
(Document 14-15/210) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
7. Octroi de subventions en matière Sociale – Demande de soutien de l'asbl « La 

Porte Ouverte Visétoise ». 
(Document 14-15/211) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
8. Amendement budgétaire : Proposition de création d'un article budgétaire 

relatif au soutien d'un projet innovant lié à la problématique du suicide chez 
les jeunes. 
(Document 14-15/AB/01) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
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9. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  
« Festival International du Rire de Liège ».  
(Document 14-15/212) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
10. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  

« Centre culturel de Marchin ». 
(Document 14-15/213) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
11. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  

« Présence et Action Culturelles – Régionale de Liège ». 
(Document 14-15/214) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
12. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  

« Musée communal de Comblain-au-Pont ». 
(Document 14-15/215) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  

« Les Amis du Château Féodal de Moha ».  
(Document 14-15/216) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  

« Centre des Musiques Actuelles », en abrégé « Atelier Rock ». 
(Document 14-15/217) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
15. Services provinciaux : Modifications à apporter au règlement relatif aux frais 

de séjour et de parcours pour missions accomplies dans l’intérêt de la 
Province. 
(Document 14-15/218) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
16. Insertion d’un congé d’accueil en vue du placement d’un mineur sur décision 

judiciaire et d’un congé pour soins d’accueil – Modification de l’annexe 4 du 
statut administratif du personnel provincial non enseignant. 
(Document 14-15/219) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

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

conditions de marché pour l’acquisition de trois minibus « 22+1 » pour les 
besoins de l'IPEA de La Reid, de l'IPES de Jemeppe et de l'IPES de Herstal. 
(Document 14-15/220) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
18. Enseignement de la Province de Liège – Direction Générale – Service  

Gestion : Marché de fournitures – Mode de passation et conditions de marché 
en vue de l’acquisition, dans le cadre du plan d’Équipement didactique 2015 
financé par la Province de Liège, la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(modernisation des équipements) et par la Région Wallonne (CEFA), de 
matériel didactique de mécanique automobile, pour les besoins de divers 
établissements d’Enseignement de la Province de Liège. 
(Document 14-15/221) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
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19. Enseignement de la Province de Liège – Direction Générale – Service  

Gestion : Marché de fournitures – Mode de passation et conditions de marché 
en vue de l’acquisition, dans le cadre du plan d’équipement didactique 2015 
et via le CEFA, de matériel d’électrotechnique pour les besoins de divers 
établissements d’Enseignement de la Province de Liège. 
(Document 14-15/222) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
20. Enseignement de la Province de Liège – Direction Générale – Service  

Gestion : Marché de fournitures – Mode de passation et conditions de marché 
en vue de l’acquisition, dans le cadre du plan d’équipement didactique et de 
la modernisation des équipements pédagogiques de pointe de l’Enseignement 
qualifiant, de matériel de soins pour les besoins de divers établissements 
d’Enseignement de la Province de Liège pour une période d’un an (2015-
2016). 
(Document 14-15/223) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
21. Mise à disposition des Communes de Marchin et de Faimes 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 14-15/224) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
22. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de la SA  

« Golazo Sports » – Prise en charge de frais dans le cadre de l'édition 2015 
du Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège. 
(Document 14-15/225) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
 

23. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de 
Monsieur Christian LEBEAU représentant l'association de fait « Cyclo Club Les 
Amis du Hawy - Soumagne ».  
(Document 14-15/226) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
24. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl  

« Team cycliste de Hesbaye ». 
(Document 14-15/227) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
25. Désignation d’un comptable des matières pour le Service provincial de la 

Jeunesse – Espace Belvaux. 
(Document 14-15/228) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
26. Désignation d’un comptable des matières pour le Service provincial de la 

Jeunesse – Service « Jeunesse ». 
(Document 14-15/229) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
27. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions de marché – 

Aménagement d'une Maison Erasmus et de locaux d'administration pour la 
Haute Ecole de la Province de Liège dans l'ancien Hôtel de Ville de Jemeppe. 
(Document 14-15/230) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
28. Travaux supplémentaires du chantier « Travaux de réfection de la route 

provinciale sur la Commune de Juprelle » – Avenant n° 1. 
(Document 14-15/231) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
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29. Concession de service public relative à la gestion de la cafeteria, assortie 

d’une mission de conciergerie, au Centre provincial de formation de Tennis à 
Huy – Conditions d’octroi de la présente concession : cahier spécial des 
charges, convention.   
(Document 14-15/232) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
30. Octroi de subventions en matière d'Agriculture – Demande de soutien de 

l'asbl « Foire Agricole de Battice-Herve ». 
(Document 14-15/233) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

31. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et Environnement – 
Demande de soutien de la Ville de Hannut. 
(Document 14-15/234) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

32. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2015. 
 
 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 

 


