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N° 59  REGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTERIEURE 

ET ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE  

Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Huy-Waremme, Liège et Verviers 

 

 

Commune(s) 

 

Section(s) Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE  LIEGE 

CHAUDFONTAINE  Ordonnance de police - mesures de 

circulation rue du Hêtre Pourpre le 30 

juin 2016 

13 juin 2016 

  Ordonnance de police – mesures de 

circulation rue de Bleurmont le 14 juin 

2016 

13 juin 2016 

  Ordonnance de police – mesures de 

circulation rue P. Henvard le 2 juillet 

2016 

13 juin 2016 

  Arrêté de police  - mesures de circulation 

rue F. Huet le 30 mai 2016 

26 mai 2016 

  Arrêté de police – fermeture d’un 

établissement rue Vallée, 23 à partir du 

1er juin 2016 

31 mai 2016 

  Règlement complémentaire  circulation 

rue de la Loignerie  

25 mai 2016 

  Règlement complémentaire circulation 

Square Ambiorix  

25 mai 2016 

  Règlement complémentaire circulation – 

réservation 2 emplacements pour 

handicapés rue Cherra 103 et 105 

25 mai 2016 

  Ordonnance de police – mesures de 

circulation rue Monchamps du 24 mai au 

23 octobre 2016 

24 mai 2016 

  Arrêté de police – mesures de 

circulation : placement de feux 

provisoires à l’Esplanade et Chemin de la 

Lemeterie du 20 au 24 mai 2016 

19 mai 2016 

  Ordonnance de police – mesure de 

stationnement dans la cour de la 

bibliothèque communale rue des 

Combattants, 41 le 11 juin 2016 

24 mai 2016 

  Ordonnance de police – mesures de 

circulation sur parking de l’école 

Princesse de Liège avenue du Centenaire 

le 06 mai 2016 

03 mai 2016 

  Ordonnance de police  - mesures de 

circulation place du Château d’EAU et 

Voie de l’Air Pur le 26 juin 2016 

03 mai 2016 

    

FLEMALLE  Arrêté de police – mesures de sécurité 

durant le passage course cycliste « tour 

de Wallonie 2016 » le 27 juillet 2016 

15 juin 2016 
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FLERON  Arrêté de police  - manifestation 

organisée dans le cadre de l’EURO 2016 

de football 

07 juin 2016 

  Arrêté de police – ouverture d’une 

guinguette provisoire du 18 au 21 juin 

2016 durant la fête locale de Romsée 

09 juin 2016 

GRACE-HOLLOGNE  Adoption du règlement complémentaire 

sur la police de la circulation routière 

(adopté par Arr. Min. le 03 mai 2016) 

22 février 2016  

  Règlement complémentaire de suppléance 

sur la police de la circulation routière  

25 avril 2016 

SAINT-NICOLAS  Adoption d’un règlement général portant 

sur les voiries régionale et communales-

adoption sens de circulation et 

stationnement dans diverses rues 

29 mars 2016 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 2368 – arrêté 

de police du 27 mai 2016 : mesures de 

circulation  rue Arnold Trillet du 17 au 24 

mai 2016 

30 mai 2016 

  Certificat de publication n° 2369 – arrêté 

de police du 01 juin 2016 : mesures de 

circulation à l’occasion course cycliste le 

21 juillet 2016 

01 juin 2016 

  Certificat de publication n° 2370 – arrêté  

de police du 01 juin 2016 : mesures de 

circulation rue Haute et Parc Hauzer du 

05 au 10 août 2016 

01 juin 2016 

  Certificat de publication n° 2371 – arrêté 

de police du 30 mai 2016 : mesures de 

circulation lors de la fête de Heuseux du 

26 au 31 août 2016 

01 juin 2016 

  Certificat de publication n° 2372 – arrêté 

de police du 30 mai 2016 : mesures de 

circulation chaussée de Wégimont du 03 

au 06 mai 2016 

01 juin 2016 

  Certificat de publication n° 2373 – arrêté 

de police du 30 mai 2016 : mesures de 

circulation place du Magnificat du 13 au 

23 août 2016 

01 juin 2016 

  Certificat de publication n° 2374 – arrêté 

de police du 01 juin 2016 : mesures de 

circulation lors de la fête du village + 

Cerexhe Music Festival du 13 au 20 

juillet 2016 

01 juin 2016 

  Certificat d publication n° 2375 – arrêté 

de police du 31 mai 2016 : mesures de 

circulation chaussée de Wégimont du 20 

au 27 juillet 2016 

01 juin 2016 

  Certificat de publication n° 2376 – arrêté 

de police du 01 juin 2016 : mesures de 

circulation rue Célestin Demblon le 19 

juin 2016 

01 juin 2016 

  Certificat de publication n° 2377 – arrêté 

de police du 02 juin 2016 : mesures de 

circulation rue Albert 1er + avenue de la 

Résistance du 6 au 9 juin 2016 

02 juin 2016 
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VISE  Confirmation des ordonnances de police 

relatives à la circulation routière  

23 mai 2016 

  Confirmation des ordonnances de police 

relatives à la circulation routière  

30 mai 2016 

  Confirmation des ordonnances de police 

relatives à la circulation routière  

06 juin 2016 

  Adoption de l’ordonnance de police 

relative à la circulation routière 

13 juin 2016 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

AMAY  Ordonnance de police temporaire – 

mesures de circulation du 31 mai au 10 

juin (prolongation des travaux : 

collecteur de Bende  

31 mai 2016 

  Ordonnance de police temporaire – 

mesures de circulation routière – mesures 

de circulation rue H. Dumont et de Bende 

du 06 juin au 16 septembre 2016 

07 juin 2016 

  Arrêté de police temporaire – mesures de 

circulation à l’occasion du Tour de la 

Province de Liège – étape du 20 juillet 

2016 

07 juin 2016 

BRAIVES  Arrêté de police  - interdiction de la 

circulation rue Nouvelles à la grotte de 

Brivioulle le 29 mai 2016 à l’occasion 

d’une célébration eucharistique. 

24 mai 2016 

 Fumal Arrêté de police – mesures de 

stationnement du 03 au 05 juin 2016 à 

l’occasion d’un tournoi de pétanque 

03 juin 2016 

  Arrêté de police – mesures de 

stationnement place du Carcan du 04 au 

05 juin 2016  

04 juin 2016 

 Fallais Arrêté de police  - mesures de circulation 

le 12 juin 2016 à l’occasion de 

l’organisation d’un jogging 

12 juin 2016 

 Avennes  Arrêté de police – réservation 

d’emplacement de stationnement pour 

handicapés face à l’église Saint Martin le 

11 juin 2016 durant cérémonie de 

mariage 

08 juin 2016 

 Ciplet  Arrêté de police  - mesures  de circulation 

du 11 avril au 12 août 2016 rue Genon 

lors des travaux d’égouttage 

- 

 Fallais Arrêté  de police  - mesures de circulation 

du 18 au 19 juin rue Alice de Donnéa 

suite festivités  

15 juin 2016 

  Arrêté du Bourgmestre imposant les 

mesures visant à la sécurisation d’un bien 

sis place du Carcan, 5 

14 juin 2016 

  Arrêté de police- mesures de circulation 

le 22 juin 2016 – marché local d’été sur le 

site de l’ancienne gare de Braives 

22 juin 2016 

 Latinne Arrêté de police-mesures de circulation – 

raccordement égouttage rue du Centre  

20 juin 2016 
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 Ciplet Arrêté de police-mesures de circulation-

raccordement égouttage rue Neuville  

20 juin 2016 

  Arrêté de police- réservation 

d’emplacements de stationnement le 25 

juin pour une cérémonie de mariage 

258 juin 2016 

  Arrêté de police-mesures de circulation 

du 25 au 27 juin pour festivités « Fête 

Saint Pierre » 

25 juin 2016 

  Arrêté de police-mesures de circulation 

sur le site de l’ancienne gare de Braives 

le 25 juin pour spectacle de marionnettes  

22 juin 2016 

  Ordonnance de police – interdiction de 

stationnement rue de la Justice de Paix du 

28 au 30 juin suite organisation d’un 

marché et d’un concert. 

23 juin 2016 

  Ordonnance de police- mesures de 

stationnement du 5 au 7 juillet 2016 rue 

de la Motte dans le cadre des festivités 

« Music all Braives » 

23 juin 2016 

HUY  Publication d’un règlement 

complémentaire à la circulation routière 

instaurant la création d’un emplacement 

de stationnement pour handicapés rue 

Poissonrue  

16 février 2016 

  Règlement complémentaire à la 

circulation routière  - mesures de 

stationnement des véhicules Grand-Route 

16 février 2016 

VILLERS-LE-

BOUILLET 

 Ordonnance de police temporaire – 

mesures de circulation à l’occasion du 

Viller’s Day du 22 au 24 avril 2016 

22 mars 2016 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

JALHAY  Ordonnance de police administrative - 

adoption 

25 avril 2016 

LA CALAMINE Hergenrath Ordonnance de police  - règlementation 

de la circulation sur le Martinplatz à 

Hergenrath le 28 mai 2016 à l’occasion 

de la procession  

19 mai 2016 

  Ordonnance de police – règlementation 

de la circulation dans certaines rues du 

04 au 05 juin à l’occasion du festival 

musical « Dolphinsland » 

19 mai 2016 

  Ordonnance de police – règlementation 

de la circulation dans la rue du Ruisseau 

du 20 au 26 juin 2016 lors de la fête de 

quartier 

26 mai 2016 

  Ordonnance de police- règlementation de 

la circulation dans la rue Kloth le 11, 12 

25 et 26 mai 2016 à l’occasion de 

diverses représentations théâtrales 

26 mai 2016 

  Ordonnance de police portant 

règlementation de la circulation routière 

dans certaines rues de La Calamine à 

02 juin 2016 
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l’occasion du festival musical 

« Dolphinsland » 

  Ordonnance de police portant 

règlementation de la circulation routière 

dans certaines rues de La Calamine du 24 

au 26 juin 2016 à l’occasion du « Beau 

Vélo de RAVEL » 

02 juin 2016 

  Ordonnance de police portant 

règlementation de la circulation routière 

sur la Place de l’Eglise à l’occasion de la 

fête « 200 ans de Moresnet-Neutre »du 23 

au 27 juin 2016 

26 mai 2016 

  Ordonnance de police portant 

règlementation de la circulation routière 

dans la rue de l’Eglise et la Place de 

l’Eglise à l’occasion d’un marché 

gourmand du 16 au 19 juin 2016 

26 mai 2016 

PLOMBIERES  Ordonnance de police – interdiction de 

circuler dans différentes rues le 30 juillet 

2016 lors de la journée du « Beau Vélo de 

Ravel » 

23 mai 2016 

  Ordonnance de police – interdiction de 

stationner dans un tronçon des rues de 

Hombourg, de Belven et d’Aubel lors du 

passage d’une course cycliste le 26 juillet 

2016 

06 juin 2016 

  Arrêté d’autorisation  - passage course 

cycliste tour de la Province de Liège le 18 

juillet 2016 

09 juin 2016 

  Ordonnance de police – interdiction de 

circulation place communale le 26 juin 

2016 suite organisation d’une brocante 

13 juin 2016 

  Ordonnance de police-interdiction de 

circulation dans une partie du Centre du 

19 au 27 juillet pour la fête locale 

22 juin 2016 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Ordonnance de police – mesures de 

circulation lors d’un barbecue à l’Engin 

le 18 juin 2016 

23 mai 2016 

  Ordonnance de police – mesures de 

circulation lors de la fête de la rue 

Mononk Jules le 18 juin 2016 

23 mai 2016 

  Ordonnance de police  - mesures de 

circulation lors des activités sur le 

fromage de Herve à Thimister et à 

Clermont les 4 et 5 juin 2016 

23 mai 2016 

  Ordonnance de police – mesures de 

circulation lors des courses cyclistes 

Aubel-Thimister-La Gleize le 6 août 2016 

21 mars 2016 

  Ordonnance de police – mesures de 

circulation lors de la brocante de 

Thimister le 18 juin 2016 

 

VERVIERS  Certificat de publication n° 077/2016 – 

règlementation de la circulation en raison 

d’un passage d’une course cycliste le 18 

juin 2016 

29 avril 2016 
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  Certificat de publication n° 078/2016 – 

règlementation de la circulation à 

l’occasion de la  brocante de Grand-

Rechain le 29 mai 2016 

29 avril 2016 

  Certificat de publication n° 079/2016 – 

règlementation de la circulation à 

l’occasion d’un concert éphémère le 27 

mai 2016 

18 mai 2016 

  Certificat de publication n° 080/2016 – 

règlementation de la circulation à 

l’occasion de la Fête de voisins rue des 

Grands Champs le 5 juin 2016 

26 mai 2016 

  Certificat de publication n° 081/2016 – 

règlementation de la circulation à 

l’occasion de l’organisation du Jeudi des 

Artisans les 2 juin, 7 juillet, 4 août et 10 

septembre 2016 

02 juin 2016 

  Certificat de publication n° 082/2016 – 

ordonnance du bourgmestre du 31 mai 

2016- autorisation de fouilles par des 

services de gardiennages lors de 

manifestations publiques  

02 juin 2016 

  Certificat de publication n° 083/2016 – 

ordonnance du bourgmestre du 02 juin 

2016 – règlementation provisoire à 

l’occasion de la retransmission de match 

sur place du Martyr du 10 juin au 10 

juillet 2016 

03 juin 2016 

  Certificat de publication n° 084/2016 – 

règlementation de la circulation à 

l’occasion de l’organisation de la 

kermesse de Stembert du 20 au 25 juillet 

2016 

06 juin 2016 

  Certificat de publication n° 085/2016 – 

règlementation de la circulation à 

l’occasion de la grande braderie de 

Verviers du 22 au 25 juin 2016 

06 juin 2016 

  Certificat de publication n° 086/2016 – 

règlementation de la circulation à 

l’occasion de la kermesse de Petit 

Rechain du 27 juillet au 02 août 2016 

06 juin 2016 

  Certificat de publication n° 087/2016 – 

règlementation de la circulation à 

l’occasion du passage de la course 

cycliste Ster ZLM Toer le 18 juin 2016 

06 juin 2016 

  Certificat de publication n° 088/2016 – 

règlementation de la circulation routière-

création de deux passages pour piétons, 

Esplanade de la Grâce 

06 juin 2016 

  Certificat de publication n° 089/2016 – 

règlementation de la circulation routière 

– attribution du statut « rues réservées au 

jeu durant les mois de juillet et août 2016 

– Clos des Coudriers 

13 juin 2016 

  Certificat de publication n° 090/2016 – 

ordonnance des bourgmestres des 

13 juin 2016 



104 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin provincial 2016/06 

communes de Pepinster, Herve et Verviers 

– règlementation circulation en raison 

obstruction d’une voirie publique par des 

coulées de boue rue de Tribomont 

  Certificat de publication n° 091/2016 – 

règlementation du CC du 21 mars 2016 – 

création emplacement pour handicapés 

rue de Stembert, 91 

13 juin 2016 

  Certificat de publication n° 092/2016 – 

règlementation de la circulation routière 

– création d’un emplacement de 

stationnement pour handicapés rue des 

Déportés 

13 juin 2016 

  Certificat de publication n° 093/2016 – 

règlement du CC du 21 mars 2016 : 

modification d’une zone de livraison rue 

de la Banque  

13 juin 2016 

  Certificat de publication n° 094/2016 – 

règlement du CC du 21 mars 2016 – 

interdiction partielle du stationnement 

avenue Müllendorff n ° 119  

13 juin 2016 

  Certificat de publication n° 095/2016 – 

règlement du CC du 21 mars 2016 – 

limitation de vitesse à 70 km/h rue de 

Tribomont 

13 juin 2016 

  Certificat de publication n° 096/2016 – 

règlement du CC du 21 mars 2016 – 

suppression d’un emplacement de 

stationnement pour handicapés rue 

Raymond n° 87 

13 juin 2016 

  Certificat de publication n° 097/2016 – 

ordonnance du bourgmestre du 9 juin 

2016 – mesures de circulation lors du 

jogging des Jeunes le 18 juin 2016  

14 juin 2016 

  Certificat de publication n° 098/2016 – 

arrêt du CC du 03 juin 2016 – attribution 

du statut « rue réservée au jeu » durant 

les mois de juillet et août 2016 – rue des 

Gardes-Frontières 

16 juin 2016 

  Certificat de publication n° 099/2016 – 

ordonnance de police du 10 juin 2016 – 

mesures de circulation à l’occasion d’un 

Flash Mob le 22 juin 2016 

16 juin 2016 
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N°  60 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

Comptes 2015 arrêtés par le Conseil provincial du 26 mai 2016. 

Comptes sommaires par nature des recettes et des dépenses publiés conformément à l’article 

L2231-9 § 1er   du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation  
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N° 61 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

 

Approbation des comptes de gestion pour l’année 2015 des fonds provenant de différents legs 

Résolution du Conseil provincial du 26 mai 2016 

 

 

RÉSOLUTION N° 1 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « Veuve DEJAER » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se clôturant au 

31 décembre 2015 par un boni de 286,94 € en avoir à la Banque Belfius au nom du legs 

« Veuve DEJAER ». 

 

Article 2. – de prendre acte que le capital et les intérêts ont fait l’objet d’un don à l’Institut 

royal pour handicapé de l’ouïe et de la vue (I.R.H.O.V.) de Liège par résolution du 19 octobre 

2015 et la somme versée audit Institut en date du 16 décembre 2015. 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 2 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « MONTEFIORE-LEVI » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se clôturant au 

31 décembre 2015 par un boni de 41.246,81 € se répartissant comme suit : 

- 23.989,94 € au compte courant de la Banque Belfius (compte « Sanatorium ») ; 

- 17.256,87 € au compte courant de la Banque Belfius (compte « Dispensaires »). 

 

Article 2. – d’affecter les revenus 2015 dudit legs à l’ASBL Fonds des Affections Respiratoires 

(FARES) suite à la reprise du C.H.S. L’Accueil de Lierneux par l’Intercommunale de Soins 

Spécialisés (ISoSL). 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 3 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « GABRIEL-HALIN » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se clôturant au 

31 décembre 2015 par un boni de 11.591,54 € en avoir à la Banque Belfius au nom du legs 

« GABRIEL-HALIN ». 

 

Article 2. – d’affecter les revenus 2015 dudit legs à l’ASBL Fonds des Affections Respiratoires 

(FARES) suite à la reprise du C.H.S. L’Accueil de Lierneux par l’intercommunale de Soins 

spécialisés (ISoSL). 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin provincial 2016/06 

 

RÉSOLUTION N° 4 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « Prix ROUSSEAU-BOSHOWERS » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article unique – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se clôturant 

au 31 décembre 2015 par un boni de 3.082,85 € en avoir à la Banque Belfius au nom du legs 

« ROUSSEAU-BOSHOWERS ». 

 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 5 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « BONDARIU » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se clôturant au 

31 décembre 2015 par un boni de 3.126,994 € en avoir à la Banque Belfius au nom du legs 

« BONDARIU ». 

 

Article 2. – d’affecter les revenus 2015 dudit legs à l’ASBL Fonds des Affections Respiratoires 

(FARES) suite à la reprise du C.H.S. L’Accueil de Lierneux par l’Intercommunale de Soins 

spécialisés (ISoSL). 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 6 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « Marthe BRABANT-VECKMANS  » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article unique. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se 

clôturant au 31 décembre 2015 par un boni de 3.121,12 € en avoir à la Banque Belfius au 

nom du legs « Marthe BRABANT-VECKMANS ». 

 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 7 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « Prix Fernand PETIT  » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article unique. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se 

clôturant au 31 décembre 2015 par un boni de 75.904,09 € en avoir à la Banque Belfius au 

nom du legs « Fernand PETIT ». 

 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 8 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « Prix Raymonde SIMON » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article unique. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se 

clôturant au 31 décembre 2015, par un boni de 33.344,00 € en avoir à la Banque Belfius au 

nom du legs « Raymonde SIMON». 

 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 9 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « BARTHOLOME Veuve LEONARD » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se clôturant au 

31 décembre 2015 par un boni de 15.011,74 € en avoir à la Banque Belfius au nom du legs 

« BARTHOLOME Veuve LEONARD ». 

 

Article 2. – d’affecter les revenus 2015 dudit legs à l’ASBL Fonds des Affections Respiratoires 

(FARES) suite à la reprise du C.H.S. L’Accueil de Lierneux par l’Intercommunale de Soins 

spécialisés (ISoSL). 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 10 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « Mykola DYHID » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se clôturant au 

31 décembre 2015 par un boni de 47.055,61 € en avoir à la Banque Belfius au nom du legs 

« Mykola DYHID ». 

 

Article 2. – d’affecter les revenus 2015 dudit legs à l’ASBL Fonds des Affections Respiratoires 

(FARES) suite à la reprise du C.H.S. L’Accueil de Lierneux par l’Intercommunale de Soins 

spécialisés (ISoSL). 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 11 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « CUVELIER Veuve ROLAND » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article 1er. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se clôturant au 

31 décembre 2015 par un boni de 10.112,35 € en avoir à la Banque Belfius au nom du legs 

« CUVELIER Veuve ROLAND ». 

 

Article 2. – d’affecter les revenus 2015 dudit legs à l’ASBL Fonds des Affections Respiratoires 

(FARES) suite à la reprise du C.H.S. L’Accueil de Lierneux par l’Intercommunale de Soins 

spécialisés (ISoSL). 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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RÉSOLUTION N° 12 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu le compte de gestion du legs « ICAN » rendu pour l’année 2015 ; 

Vu l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, 

Attendu que ce compte est dressé en exécution dudit arrêté ; 

Vu les livres et documents relatifs à la gestion de ce fonds, tenus dans les bureaux de la 

Direction générale transversale ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation et les dispositions de la loi 

provinciale non abrogées ; 

 

DÉCIDE 

 

Article unique. – d’approuver ledit compte, conformément aux chiffres établis et se 

clôturant au 31 décembre 2015 par un boni de 7.091,24 € en avoir à la Banque Belfius au 

nom du legs « ICAN ». 

 

 

En séance à Liège, le 26 mai 2016. 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale,      Le Président, 

 

         Marianne LONHAY          Claude KLENKENBERG. 
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N° 62 SERVICES PROVINCIAUX – CENTRE D’IMPRESSION ET BLANCHISERIE 

Modification du Règlement-tarif des prestations du centre d’impression provincial et de la 

blanchisserie provinciale 

Résolution du Conseil provincial du 09 juin 2016 

 

RÉSOLUTION 

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu la création d’un nouveau centre d’impression provincial regroupant en un seul lieu les 

activités exercées précédemment sur différents sites et par différents services, 

Considérant qu’il convient de réviser les tarifs des prestations de centre d’impression 

provincial ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Sur proposition du Collège provincial, 

 

 

DÉCIDE  

 

 

Article 1er. – Le règlement-tarif des prestations d’imprimerie et de blanchisserie exécutées par 

le complexe provincial des Hauts-Sarts est modifié comme suit : 

L’intitulé est remplacé par « Règlement-tarif des prestations du centre d’impression provincial 

et de la blanchisserie provinciale ». 

L’article 1er alinéa 1 est remplacé par « Les Services du centre d’impression et de la 

blanchisserie peuvent effectuer, aux conditions fixées au présent règlement-tarif, des 

prestations d’imprimerie et de blanchisserie à la demande et au profit des établissements 

provinciaux ». 

L’article 2 : l’expression  « du Complexe provincial des Hauts Sarts » figurant à l’avant dernière 

ligne est supprimée. 

L’article 3 est modifié comme suit : Les travaux d’impression et de blanchisserie effectués au 

profit des établissements provinciaux devront faire l’objet d’une facturation interne. 

L’établissement demandeur, en possession du tarif, devra émettre un bon de commande, 

comme pour toute autre commande ordinaire, à destination de la Direction Générale 

Transversale. Après vérification et engagement de la dépense, le bon de commande sera 

transmis par la Direction Générale Transversale au service concerné. Après exécution totale de 

la commande, ce dernier enverra la facture à l’établissement concerné. Cette facture sera 

honorée par mandat de régularisation. 

L’article 8 est modifié comme suit : Le Collège provincial fixera également, dans le cadre de 

ces prestations extra-provinciales, le prix éventuel de la livraison effectuée par les services de 

la blanchisserie du Complexe provincial des Hauts-Sarts. 
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L’article 10 est abrogé et remplacé par : Le prix des prestations d’impression effectuées par les 

services du centre d’impression provincial sera fixé comme suit : 

 Amortissement du matériel (suivant type de matériel utilisé) 

 Matériel Offset       48,00 € /heure 

 Matériel Numérique Couleurs     53,00 €/ heure 

 Matériel Numérique Noir/blanc       15,00 €/ heure 

 Matériel de finition       33,00 € /heure 

 

 Matières premières 

 Papier en fonction du format et du grammage de 0,00746 € à 0,1143€ la page 

 Clic Couleurs à la face imprimée      0,06 € 

 Clic Noir/Blanc à la face imprimée     0,0035 € 

 Encollage  ou mise sous film hors production des syllabus   0,05 € 

 Encollage ou mise sous film pour la production des syllabus en ce compris la main 

d'œuvre saisonnière (estimée à 5 étudiants pendant 2 mois)  0,20 € 

 

 Forfaits 

 Forfait d'ouverture de dossier incluant l'utilisation du matériel PC, imprimantes, 

l'amortissement du logiciel Dataline, l'épreuvage,….   18,00 € 

 Forfait transport        12,50 € 

 

 

 Les demandes spéciales (ex: finitions non réalisables au centre d'impression) seront 

facturées directement de la société privée vers le service demandeur 

 

L’article 12 est abrogé et remplacé par : Le cout de la main d’œuvre est fixé à 27,00 € l’heure. 

Ce montant sera lié à l’évolution de l’index. 

 

Article 2. – La présente résolution sera insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le 

site internet de la Province de Liège et produira ses effets dès publication. 

 

En séance à Liège, le 9 juin 2016. 

 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 

 

 

 

          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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REGLEMENT-TARIF DES PRESTATIONS DU CENTRE D’IMPRESSION PROVINCIAL ET DE LA 

BLANCHISSERIE PROVINCIALE  

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 

Article 1er.- Les Services du centre d’impression et de la blanchisserie peuvent effectuer, aux 

conditions fixées au présent règlement-tarif, des prestations d’imprimerie et de blanchisserie 

à la demande et au profit des établissements provinciaux. 

Ils peuvent également effectuer des prestations semblables à la demande de toute personne 

morale de droit public ou de droit privé, acceptée expressément par décision du Collège 

provincial, aux conditions particulières qui seront fixées par celle-ci. 

Article 2.- Le Collège provincial peut, compte tenu du lien, dont l’importance peut être 

variable, d’association et/ou de subsidiation existant, aux fins de réalisations d’intérêt général, 

entre la Province et des personnes morales de droit public ou de droit privé, s’écarter, en faveur 

de celles-ci, des conditions tarifaires prévues au présent règlement en pratiquant tantôt la 

gratuité tantôt la réduction de tarif, suivant l’intensité et/ou la nature du lien sus-évoqué 

l’unissant au bénéficiaire de la prestation tant en ce qui concerne le coût des matières premières 

utilisées que de la main-d’œuvre nécessaire. 

 

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE 

SECTION I : PRESTATIONS EFFECTUEES AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

PROVINCIAUX 

Article 3.-  Les travaux d’impression et de blanchisserie effectués au profit des établissements 

provinciaux devront faire l’objet d’une facturation interne. L’établissement demandeur, en 

possession du tarif, devra émettre un bon de commande, comme pour toute autre commande 

ordinaire, à destination de la Direction Générale Transversale. Après vérification et engagement 

de la dépense, le bon de commande sera transmis par la Direction Générale Transversale au 

service concerné. Après exécution totale de la commande, ce dernier enverra la facture à 

l’établissement concerné. Cette facture sera honorée par mandat de régularisation. 

Article 4.-  La main-d’œuvre ainsi que la livraison sont comprises dans le prix facturé. 

Article 5.-  Les travaux d’impression de prestige ou qualifiés d’extraordinaires devront chaque 

fois faire l’objet d’une autorisation préalable du Collège provincial. Il appartiendra au Collège 

provincial de définir les contours de ce qu’il convient d’entendre par travaux de prestige ou 

extraordinaires. Pour tout travail spécial nécessitant l’usage d’un papier de qualité ou de 

grammage particulier, un prix spécifique sera calculé par le Collège provincial suivant 

l’importance et/ou la qualité du travail à réaliser. 

Article 6.-  Les prix mentionnés aux tarifs ci-dessous sont indexables en raison de l’évolution 

du coût des matières premières. La décision d’indexation ressortira de la compétence du Conseil 

provincial sur proposition du Collège provincial, aucune règle générale d’indexation ne pouvant, 

à ce titre, être préétablie. 
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SECTION II : PRESTATIONS EFFECTUEES AU PROFIT DE PERSONNES EXTERIEURES 

AUX ETABLISSEMENTS PROVINCIAUX 

Article 7.-  Conformément au prescrit de l’article 1er  du présent règlement, le Collège 

provincial aura la faculté d’autoriser les prestations susvisées au profit de personnes 

extérieures aux établissements provinciaux. En pareil cas, une offre de prix sera transmise à 

l’intéressé reprenant, selon le cas, le prix en matières premières et en main-d’œuvre, le prix 

de la matière première seule, voire la gratuité totale en vertu de la teneur de l’article 3 susvisé 

du présent règlement. 

Article 8.-  Le Collège provincial fixera également, dans le cadre de ces prestations extra-

provinciales, le prix éventuel de la livraison effectuée par ses services. 

Article 9.-  Les prix mentionnés aux tarifs ci-dessous sont également en ce cas indexables 

annuellement en raison de l’évolution du coût des matières premières. La décision d’indexation 

ressortira de la compétence du Conseil provincial conformément à la teneur de l’article 6. 

CHAPITRE III : DU TARIF  

Article 10.- Le prix des prestations d’impression effectuées par les services du centre 

d’impression provincial sera fixé comme suit : 

 Amortissement du matériel (suivant type de matériel utilisé) 

 Matériel Offset       48,00 € /heure 

 Matériel Numérique Couleurs     53,00 €/ heure 

 Matériel Numérique Noir/blanc       15,00 €/ heure 

 Matériel de finition       33,00 € /heure 

 

 Matières premières 

 Papier en fonction du format et du grammage de 0,00746 € à 0,1143€ la page 

 Clic Couleurs à la face imprimée      0,06 € 

 Clic Noir/Blanc à la face imprimée     0,0035 € 

 Encollage  ou mise sous film hors production des syllabus   0,05 € 

 Encollage ou mise sous film pour la production des syllabus en ce compris la main 

d'œuvre saisonnière (estimée à 5 étudiants pendant 2 mois) 0,20 € 

 

 Forfaits 

 Forfait d'ouverture de dossier incluant l'utilisation du matériel PC, imprimantes, 

l'amortissement du logiciel Dataline, l'épreuvage,….   18,00 € 

 Forfait transport        12,50 € 

 

Les demandes spéciales (ex: finitions non réalisables au centre d'impression) seront facturées 

directement de la société privée vers le service demandeur 

 

Article 11.- Le prix des prestations de blanchisserie effectuées par les services du Complexe 

provincial des Hauts-Sarts est fixé comme suit : 



150 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin provincial 2016/06 

Type de Linge 
 

Drap de lit 1 

Taie simple 0,5 

Housse 1 

Protège-matelas 1 

Couvre-lit 2 

Coussin 2 

Couverture 1,5 

Nappe ou bâche 1 

Serviette 0,25 

Essuie-éponge 0,25 

Essuie-cuisine 0,25 

Petite pièce d'entretien (gant, lavette, chamoisette, …) 0,25 

Razan, torchon 0,25 

Tenture 1,5 

Voile/rideau/drapeau 1 

Carpette 0,5 

Anorak, parka 0,75 

Vêtement travail - Polyester  

Cache-poussière 1 

Tablier 1 

Veste 0,75 

Pantalon 0,5 

Salopette 1 

 

Article 12.- : Le cout de la main d’œuvre est fixé à 27,00 € l’heure. Ce montant sera lié à 

l’évolution de l’index. 

 

 

 


