
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 25 janvier 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 14 décembre 2017. 
 
2. Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste CDH 

pour le District de Liège – Arrondissement de Liège – en remplacement de 
Monsieur Dominique DRION, démissionnaire. 
(Document 17-18/175) – Commission spéciale de vérification 

 
3. Remise d’une distinction honorifique dans les Ordres nationaux à Monsieur 

Julien MESTREZ, Conseiller provincial. 
 

4. Remise d’une plaquette d’honneur de la Province de Liège à Madame Myriam  
ABAD-PERICK, Conseillère provinciale, et à Messieurs Gérard GEORGES, 
Claude KLENKENBERG, Julien MESTREZ et Jean-Claude MEURENS, Conseillers 
provinciaux. 

 
5. Octroi du titre honorifique de ses fonctions à Monsieur Dominique DRION, 

ancien membre du Conseil provincial.  
(Document 17-18/176) – Bureau 
 

6. Modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et 
associations : remplacement de Monsieur Dominique DRION, ancien 
Conseiller provincial.  
(Document 17-18/177) – Bureau 

 
7. Modifications au règlement de subvention de production de courts métrages. 

(Document 17-18/178) – 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  

« Festival Paroles d'Hommes ». 
(Document 17-18/179) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
 

9. Subsides d'équipement touristique – Réaffectation d'une partie de la 
subvention 2015 accordée à l'asbl « Blegny-Mine ». 
(Document 17-18/180) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
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10. Amendement budgétaire : Proposition d'augmentation du poste budgétaire 
(762/640501) intitulé « Subsides aux institutions culturelles » – Montant : 
1.008.576 € (au lieu de 988.888 €). 
(Document 17-18/AB/01) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

 
11. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant à 

l'organisation d'une consultation populaire relative à l'avenir de la Province de 
Liège – Montant : à préciser. 
(Document 17-18/AB/02) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

 
12. PUBLIFIN : Assemblée générale extraordinaire fixée au 6 février 2018 – 

Régularisation de la situation juridique spécifique aux comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016. 
(Document 17-18/181) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

13. Amendement budgétaire : Proposition d'indexation du poste budgétaire 
(352/640705) libellé « Intervention dans le projet du centre de secours 
médicalisé de Bra-sur-Lienne » – Montant : 52.000 € x indexation.  
(Document 17-18/AB/03) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

14. Modification du règlement unique portant statut et mode de rétribution des 
collaborateurs occasionnels. 
(Document 17-18/182) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

15. Modification des articles 31 et 32 du statut administratif du personnel 
provincial non enseignant. 
(Document 17-18/183) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

16. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2016 de la Mosquée 
BARBAROS HAYRETTIN PASA CAMII à Malmedy. 
(Document 17-18/184) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

17. Avis à donner sur le compte de l’exercice 2016 de la Mosquée AKSEMSSETIN 
CAMII à Blegny. 
(Document 17-18/185) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

18. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2018 de la Fabrique 
d’Église orthodoxe grecque de la Dormition de la Vierge à Verviers. 
(Document 17-18/186) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

19. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl  
« Association Francophone de Tennis ». 
(Document 17-18/187) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

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

Provincial d'Enseignement Secondaire de Huy. 
(Document 17-18/188) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

21. Amendement budgétaire : Proposition d'augmentation du poste budgétaire 
(610/640444) intitulé « Soutien à la recherche scientifique » – Montant : à 
préciser (au lieu de 35.000 €).  
(Document 17-18/AB/04) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
 
 



 3
 
22. Modification du Cadre unique du personnel des établissements et services 

provinciaux. 
(Document 17-18/189) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
23. Modification de l’annexe XI du statut pécuniaire du personnel provincial 

enseignant et assimilé. 
(Document 17-18/190) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
24. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2017. 

 
 
 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


