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N° 45  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 

 

OUPEYE  Règlement de police pour le prolongement de la 

place de stationnement pour personnes 

handicapées, rue Fût Voie au niveau du n° 157 à 

VIVEGNIS 

23 mars 2017 

  Règlement de police relatif au calendrier des fêtes 

locales 2017 

23 mars 2017 

SAINT-

NICOLAS 

 Ordonnance de police relative aux mesures de 

sécurité et de circulation à prendre lors du 

passage de la course cycliste « Liège-Bastogne-

Liège espoirs » le 15/04/2017 

12 avril 2017 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

sécurité et de circulation à prendre lors du 

passage de la course cycliste « Liège-Bastogne-

Liège » professionnels le 23/04/2017 

19 avril 2017 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 0063 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement place de la Gare et rue César de 

Paepe, tous les vendredis à partir du 1er avril 

2017 lors de l’organisation du marché 

hebdomadaire  

29 mars 2017 

  Certificat de publication n° 0064 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et mesures de circulation rue de 

l’Egalité, 158 le 28/03/2017 lors des  fouilles en 

voirie par la SWDE 

20 mars 2017 

  Certificat de publication n° 0065 – mesures 

d’arrêt et de stationnement rue du Bois de 

Micheroux, 26/3 au 21/4/2017 lors de  fouilles en 

trottoirs 

28 mars 2017 

  Certificat de publication n° 0066 – mesures 

d’arrêt, de stationnement et de vitesse rue des 

Aunais, 17 les 5 et 6/4/2017 lors de fouilles en 

trottoir avec traversée de voirie 

28 mars 2017 

  Certificat de publication n° 0067 – mesures de 

circulation, d’arrêt et de stationnement rue Haute 

le 4/6/2017 lors de la brocante annuelle 

29 mars 2017 

  Certificat de publication n° 0068 – mesures 

d’arrêt, de stationnement et limitation de vitesse 

rues Labouxhe, Cense aux Bawettes, du Centre, 

du 3 au 7/4/2017 lors de la pose de réseau de 

fibre optique  

30 mars 2017 
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  Certificat de publication n° 0069 – interdiction 

d’arrêt et de circulation, voie des Maçons le 

12/4/2017 lors du remplacement de poteaux en 

béton 

28 mars 2017 

  Certificat de publication n° 0070 – mesures de 

circulation prises rue des Acacias, Cardinal 

Mercier et avenue Jean Jaurès les 15 et 16/4/2017 

en raison de l’organisation de la coupe de 

Wallonie BMX 2017  

31 mars 2017 

  Certificat de publication n° 0071 – mesures de 

circulation  prises rue des Acacias, Cardinal 

Mercier, avenue Jean Jaurès les 22 et 23/4/2017 

lors de la course de bicross « Top Cup BMX 

2017 » 

31 mars 2017 

  Certificat de publication n° 0072 – mesures 

d’arrêt et de stationnement rue de l’Egalité, 463 

du 1 au 15/5/2017 en raison de travaux de pavage 

de l’entrée d’un garage 

31 mars 2017 

  Certificat de publication n° 0073 – mesures de 

circulation avenue Jean Jaurès le 9/4/2017 lors 

de l’organisation de la brocante annuelle 

03 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0074 – mesures de 

circulation rue de la Laiterie, 1 du 4 au 7/7/2017 

en raison de travaux de déblaiement du mur du 

cimetière de Cerexhe 

03 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0075 – mesures 

d’arrêt et de stationnement et limitation de vitesse 

dans l’ensemble des voiries communales à partir 

du 4/4, jusqu’à la fin de l’année en raison de 

travaux de marquage au sol 

03 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0077 – mesures de 

circulation, d’arrêt et de stationnement rue 

Rafhay, 1 du 5 au 14/4/2017 en raison de travaux 

de raccordement PROXIMUS 

04 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0078 – mesures 

d’arrêt, de stationnement et limitation de vitesse 

rue du Beaupré et Place de la Damzelle les 5 et 

6/4/2017 lors de fouilles en trottoirs par la SWDE 

04 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0082 – mesures de 

circulation prise rue Joly, 5 du 17/4 au 5/5/2017 

en raison de la pose de câbles PROXIMUS 

05 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0082 – mesures de 

circulation prises rue Célestin DEMBLON, les 10 

et 11/4/2017 lors des fouilles en trottoir avec 

traversée de voirie 

05 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0080 – mesures 

d’arrêt et de stationnement dans les rues Paul 

d’Andrimont, de la Paix, de l’Egalité, des Prairies 

et avenue de la Résistance du 6 au 21/4/2017 lors 

de l’installation d’un câble de fibre optique 

05 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0079 – mesures de 

circulation rue du Beaupré n° 8, le 5/4/2017 en 

raison de la réparation de fuite sur conduite d’eau 

05 avril 2017 
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  Certificat de publication n° 0076 – mesures de 

circulation rue Bois d’Evegnée n° 16, le 

13/5/2017 en raison du placement d’un container 

pour l’évacuation de gravats 

05 avril 2017 

  Autorisation de police afin de procéder à la 

rénovation d’une façade et nécessitant le 

placement d’un échafaudage du 11 au 23 avril 

2017 

10 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0086 – mesures 

d’arrêt et de stationnement et limitation de vitesse 

rue de Wergifosse 111, 126 et 128 et rue Paul 

d’Andrimont du 18/4 au 05/05/2017 lors des 

travaux de raccordement et de fouilles en trottoir 

pour l’ALG 

12 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0087 – limitation de 

vitesse dans les rues du Fort, du Fatway, rue 

Labouxhe, rue Cense aux Bawettes, rue du Centre 

et rue de la Clef, les 18 et 19/04/2017 lors de la 

pose de câbles électrique pour ELIA 

14 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0088 – limitation de 

vitesse rue de l’Egalité du 18 au 28/4/2017 en 

raison de la rénovation des trottoirs 

14 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0089 – limitation de 

vitesse rue Célestin DEMBLON, 62 à 64 du 18 au 

25/4/2017 en raison du renouvellement des 

trottoirs  

14 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0090 – mesures 

d’arrêt et de stationnement rue des Acacias 22 à 

30 le 30/05/2017 lors d’un déménagement 

14 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0091 – mesures 

d’arrêt et de stationnement et limitation de vitesse 

rue Arnold TRILLET les 18 et 19/5/2017 lors de 

la rénovation du réseau de distribution de gaz 

14 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0092 – mesures 

d’arrêt et de stationnement rue d’Oultremont, n° 

25 le 22/04/2017 en raison d’un déménagement 

20 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0093 – mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Ways, n° 8, le 28 

avril 2017 lors du placement d’un container pour 

évacuation de gravats 

20 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0094 – mesures 

d’arrêt et de stationnement et de circulation rue 

de Wergifosse du 25 au 28/4/2017 lors des fouilles 

et traversée de voirie pour la SWDE 

20 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0095 – mesures 

d’arrêt et de stationnement et limitation de vitesse 

rue Louis Pasteur du 26 au 28/4/2017 lors de la 

pose d’une chape  

19 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0099 – limitation de 

la vitesse rue des Pépinières du 25/04 au 

05/05/2017 lors de travaux de pose d’un réseau 

de fibre optique 

24 avril 2017 



161 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin provincial 2017/04 

  Certificat de publication n° 0100  - mesures de 

stationnement rue Arnold Trillet, 87 le 8 mai 2017 

en raison de placement d’une cuisine équipée  

24 avril 2017 

  Certificat de publication n° 0101 – mesures 

d’arrêt et de stationnement et limitation de vitesse 

rue Arnold Trillet du n° 26 à 42 du 25/04 au 

12/05/2017 en raison de l’aménagement d’un 

accotement 

24 avril 2017 

VISÉ  Modification du règlement de police – ajout d’un 

stationnement réservé aux handicapés rue du 

Curé 41/15 à CHERATTE 

28 mars 2017 

  Modification du règlement de police – 

suppression du stationnement réservé aux 

handicapés : rue Vaux, 1/8 à LIXHE 

28  mars 2017 

  Modification du règlement de police – accès 

interdit aux véhicules d’une longueur supérieure à 

6 mètres : carrefour rue du Centre/Vouée Juetta 

et carrefour rue Foresterie/Vouée Juetta à 

RICHELLE 

28 mars 2017 

  Modification du règlement de police – interdiction 

de circulation des véhicules de + de 15 tonnes : 

Promenade Mittéï et suppression d’un chemin 

pour piétons : Promenade Mittéï 

28 mars 2017 

  Modification du règlement de police – ajout de 

bandes de circulation rue de Jupille, devant 

l’entrée du parc à conteneurs à ARGENTEAU 

28 mars 2017 

  Adoption des ordonnances de police temporaires 

relatives à la circulation routière 

13 mars 2017 

  Adoption de l’ordonnance de police relative aux 

mesures de stationnement rue Cour de Justice et 

rue Foresterie  à l’occasion d’un balade moto 

organisée le 28 mai 2017 

10 avril 2017 

 

ARRONDISSEMENT DE  HUY-WAREMME 

AMAY  Ordonnance temporaire de circulation relative à 

la fermeture de tronçons, rue Petit rivage et rue 

du Parc à partir du 24 avril 2017 en raison de 

travaux sur la voie publique 

11 avril 2017 

BERLOZ  Arrêté de police du Bourgmestre relatif aux 

mesures de stationnement rue des Ecoles, en 

raison de l’organisation du « Grand Feu » le 1er 

avril 2017 

30 mars 2017 

BRAIVES Fumal Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises rue Sous-Moson du 3 avril au 5 mai durant 

les travaux de pose d’un nouveau revêtement 

30 mars 2017 

 Ville-en-

Hesbaye 

Arrêté de police relatif à l’autorisation de 

placement d’un conteneur, du 7 au 14 avril 2017, 

rue du Bolland devant le terrain jouxtant 

l’immeuble n° 129  

04 avril 2017 

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

et de sécurité prises du 10 au 21/04/2017, lors de 

la démolition de la salle des fêtes « Li Mousti au 

10 avril 2017 
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carrefour de la Place Limage et de la rue de la 

Vieille Cense  

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises le mercredi 12 avril 2017, lors du 

placement d’un camion pompe, rue Hougnée à 

hauteur du n° 8 

10 avril 2017 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises le 15 avril 2017 le long de la rue de 

Brivioulle en raison de l’organisation d’un match 

de football de gala organisé par le club R.E.H 

Braives 

10 avril 2017 

HANNUT  Ordonnance de police interdisant, en l’absence 

d’un terrain équipé tel que prévu par la 

législation en vigueur, l’accueil de nomades sur le 

territoire communal 

23 mars 2017 

HUY  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prises du jeudi 20/4 au lundi 24 avril 

2017 à l’occasion de l’organisation d’une journée 

« Portes Ouvertes » sur le site éclusier 

d’Ampsin/Neuville, avenue de l’Industrie à HUY 

18 avril 2017 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

sécurité prises le 20 et 21 avril 2017 en raison de 

l’installation d’une grue mobile avenue 

Delchambre au niveau du n° 6 pour travaux 

d’entretien de l’immeuble 

18 avril 2017 

OREYE  10a. ratification de l’arrêté de police pris le 31 

janvier 2017 

10b. ratification de l’arrêté de police pris le 1er 

février 2017 

10c. ratification de l’arrêté de police pris le 6 

mars 2017 

10d. ratification de l’arrêté de police pris le 7 

mars 2017 

10e. ratification de l’arrêté de police pris le 8 

mars 2017 

10f. ratification de l’arrêté de police pris le 10 

mars 2017 

 

27 mars 2017 

WASSEIGES Ambressin Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation, en raison de 

travaux  d’aménagement de jardin rue du 

Bosquet, du 10 au 15 avril 2017 

04 avril 2017 

  Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation routière en 

raison de l’organisation d’une course cycliste le 

20 mai 2017 

27 mars 2017 
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ARRONDISSEMENT DE  VERVIERS 

LA 

CALAMINE 

 Ordonnance de police portant règlementation de 

la circulation routière sur un tronçon de la rue de 

l’Eglise et de la Place de l’Eglise en raison de la 

mise en place d’une zone piétonnière temporaire  

30 mars 2017 

  Ordonnance de police portant règlementation de 

la circulation dans certaines voiries communales 

le 19/05/2017 lors de l’organisation de la course 

cycliste « Triptyque Ardennais » 

13 avril 2017 

PLOMBIÈRES Montzen Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de circulation prises lors des festivités 

du 75ème anniversaire de la création du service 

d’incendie de Montzen les 24 et 25 juin 2017 

03 avril 2017 

 Montzen  Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de  circulation routière prises lors des 

festivités du 150ème anniversaire de la création de 

la royale harmonie Sainte Cécile le 30 avril 2017 

11 avril 2017 

  Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de  circulation routière et de sécurité 

prises lors du passage de a course cycliste du 12 

août 2017 

10 avril 2017 

  Modification du règlement complémentaire sur la 

police de la circulation routière (en général) 

02 mars 2017 

 Hombourg Règlement complémentaire de circulation 

routière : limitation de la vitesse à 70km/h rue 

d’Aubel (route régionale n° 608)  

02 mars 2017 

  Règlement complémentaire de circulation 

routière relatif aux agglomérations de 

Gemmenich, Moresnet-Chapelle, Hombourg et 

Plombières – modification de l’agglomération de 

Hombourg 

02 mars 2017 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

sécurité prises le 12/4/2017 et jusqu’à la fin des 

travaux de  réfection d’un tronçon de Quoidbach  

11 avril 2017 

  Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

sécurité prises à partir du 24/04/2017 à 

l’occasion du chantier de réfection du chemin 

agricole,Val de la Berwinne  

13 avril 2017 

  Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

sécurité et de circulation à prendre du 07 au 

12/05/2017 à l’occasion de la finition du rond-

point sur la RN3 au carrefour de la rue Cavalier 

Fonck et de la réfection de la route jusqu’au 

rond-point de Battice 

25 avril 2017 

VERVIERS  Certificat de publication n° 019/2017 – création 

d’un emplacement de stationnement réservé aux 

véhicules personnes à mobilité réduite, chaussée 

de la Seigneurie 

30 janvier 2017 

  Certificat de publication 020/2017 – suppression 

d’un emplacement de stationnement réservé aux  

personnes à mobilité réduite, rue des Jardins, n° 

38 

30 janvier 2017 
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  Certificat de publication 021/2017 - ordonnance 

du Bourgmestre f.f. relative à la règlementation 

provisoire de la circulation à l’occasion du 

« Grand Jogging de Stembert », le 02 avril 2017 

17 mars 2017 

  Certificat de publication 022/2017 – nouvelle 

organisation du stationnement, rue Martin 

Maréchal 

19 décembre 2016 

  Certificat de publication 023/2017 – nouvelle 

organisation du stationnement, rue du Collège 

23 mars 2017 

  Certificat de publication 024/2017 – mesures de 

circulation à l’occasion de l’organisation d’une 

activité commerciale estivale (installation de 

terrasses dans la voie desserte de la rue Jules 

Cerexhe) 

17 mars 2017 

  Certificat de publication 025/2017 – mesures de 

circulation à l’occasion du cortège de voitures 

« Grand chapitre annuel de l’ASBL La Seigneurie 

de la Vervi-riz », le 26 mars 2017 

10 mars 2017 

  Certificat de publication 026/2017 – mesures de 

circulation provisoire à l’occasion du jogging de 

Sainte Claire le 5 mai 2017 

10 mars 2017 

  Certificat de publication 027/2017 – création 

d’un emplacement pour personnes à mobilité 

réduite, rue du Paradis, 106 

17 mars 2017 

  Certificat de publication 028/2017 – suppression 

d’un emplacement de stationnement pour 

personnes à mobilité réduite, rue des Hougnes 

17 mars 2017 

  Certificat de publication 030/2017 – 

règlementation de la circulation à l’occasion de 

la kermesse d’Ensival du 12 au 15 août 2017   

24 mars 2017 

  Certificat de publication 031/2017 – 

règlementation de la circulation à l’occasion de 

la kermesse de septembre du 1er au 20 septembre 

2017 

24 mars 2017 

  Certificat de publication 032/2017 – 

règlementation de la circulation à l’occasion de 

la brocante de Pâques le 17 avril 2017 

24 mars 2017 

  Certificat de publication 033/2017 – 

règlementation de la circulation à l’occasion de 

la kermesse de Pâques, du 14 avril au 2 mai 2017 

24 mars 2017 

  Certificat de publication 034/2017 – 

règlementation de la circulation à l’occasion de 

la kermesse à Stembert, du 20 au 25 juillet 2017 

24 mars 2017 

  Certificat de publication 035/2017 – 

règlementation de la circulation en raison de 

l’organisation du challenge « Bicyclic,» le 30 

avril 2017 

10 mars 2017 

  Certificat de publication 036/2017 – 

règlementation de la circulation : attribution du 

statut « rue réservée au jeu » durant les vacances 

de Pâques, du 1er au 17 avril 2017, rue Grand-

Vinâve 

10 mars 2017 
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  Certificat de publication 029/2017 – modification 

du règlement relatif à la redevance sur les 

marchés et les étalages sur la voie publique  

30 janvier 2017 

  Certificat de publication 038/2017 – 

règlementation provisoire en raison de 

l’organisation d’une brocante le lundi de Pâques, 

le 17 avril 2017 

12 avril 2017 

  Certificat de publication 037/2017 – 

règlementation provisoire de la circulation à 

l’occasion de l’établissement provisoire de zones 

bleues 30 minutes en périphérie du chantier de la 

rue de Heusy 

10 avril 2017 
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N° 46 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

CPL-Animal – Octroi de garantie d’emprunt à hauteur de 150.000 € 

Résolution du Conseil provincial du 23 février 2017 approuvée par  Arrêté de la Région 

wallonne du 16 mars 2017. 

 

RÉSOLUTION 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

Vu le courrier du 18 novembre 2016 adressé au Collège provincial par Monsieur Julien 

Mestrez, Président de l’Asbl CPL-Animal, par lequel ce dernier sollicite l’octroi d’une avance 

de trésorerie provinciale sous forme d’un prêt de 150.000,00€ remboursable en 15 ans ; 

 

Vu la décision du Collège provincial du 2 février 2017 décidant de répondre à cette 

demande par l’octroi de la garantie provinciale d’emprunt à l’asbl CPL-ANIMAL afin que 

cette dernière puisse satisfaire elle-même et rapidement à ses besoins de trésorerie  

 

Considérant sa garantie d’emprunts octroyée par ses résolutions antérieures des  

25 novembre 2004, 18 juin 2009, 20 décembre 2012 et 30 juin 2016 à d’autres organismes 

tiers ; 

 

Considérant que la Province est membre de l’asbl CPL-ANIMAL ; 

 

Considérant la capacité financière de la Province ; 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et en particulier les dispositions 

visées à l’article L3122-2, 6° du CDLD relatifs aux garanties d’emprunts ; 

 

Sur proposition du Collège provincial, 

 

DÉCIDE 
 

Article 1er. – La garantie provinciale est accordée à l’asbl CPL-ANIMAL, à concurrence d’un 

montant total de 150.000,00€, pour un emprunt à contracter dans le cadre de la 

reconstitution de sa trésorerie, 

 

Article 2. – L’asbl CPL-ANIMAL transmettra annuellement au Directeur financier 

provincial ses comptes annuels approuvés, son rapport d’activités, l’état de sa situation 

financière et l’évolution du solde restant dû de l’emprunt concerné. 

 

Article 3. – La présente délibération sera publiée par la voie du Bulletin provincial et mise 

en ligne sur le site Internet de la Province dès approbation par l’Autorité de tutelle. 

 

En séance à Liège, le 23 février 2017. 

 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 

 

 

 

          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 
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N° 47 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES 

INTRADEL – Octroi de garantie d’emprunts dans le cadre de la construction d’une usine de 

biométhanisation. 

Résolution du Conseil provincial du 30 juin 2016 approuvée par Arrêté de la Région 

wallonne du 23 août 2016. 

 
RÉSOLUTION 

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE, 

 

 

Vu la demande de garantie provinciale par la SCIRL Intercommunale de Traitement des 

déchets Liégeois INTRADEL du 23 décembre 2015, pour des emprunts à contracter dans 

le cadre de la construction d’une unité de biométhanisation des déchets organiques 

collectés sélectivement sur le territoire provincial ; 

 

Attendu que par la nature de ses activités INTRADEL s’inscrit, comme en témoigne le 

présent projet, comme un acteur du développement durable sur le territoire de notre 

province ; 

 

Attendu que la demande d’INTRADEL est motivée par la perspective d’obtenir des coûts de 

financement plus intéressants ; 

 

Attendu que la règlementation wallonne en matière de déchets s’articule autour de deux 

principes, à savoir ceux du pollueur-payeur et du coût vérité. Au niveau des ménages, elle 

impose la couverture des frais réels liés à la gestion de leurs déchets au travers de la taxe 

communale sur les déchets avec un strict respect de l’équilibre entre les recettes et les 

dépenses. Intradel a proposé à ses communes partenaires un schéma de collecte qui 

répond aux exigences wallonnes ; 

 

Attendu que dans ce contexte, toute chose restant égale, INTRADEL bénéficie par ce biais 

d’une certaine pérennité de recettes autorisant à penser que la société soit en mesure 

d’honorer ses nouveaux engagements financiers ; 

 

Considérant la situation des comptes d’INTRADEL arrêtés au 31 décembre 2014, et les 

comptes 2015 qui seront soumis à l’assemblée générale de l’Intercommunale le 23 juin 

2016 ; 

 

Considérant sa garantie d’emprunts octroyée par ses résolutions antérieures des  

25 novembre 2004, 18 juin 2009 et 20 décembre 2012 à d’autres organismes tiers ; 

 

Considérant que la Province est actionnaire et représentée dans les organes de 

l’Intercommunale ; 

 

Considérant la capacité financière de la Province ; 

 

Vu la décision du Collège provincial du 12 mai 2016 sur le rapport établi par les services 

financiers du Directeur financier provincial ; 

 

Vu la lettre du 27 mai 2016 par laquelle INTRADEL confirme que le montant total emprunté 

par ses soins pour les investissements dont objet s’élève à 23 millions d’euros ; 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et en particulier les dispositions 

visées à l’article L3122-2, 6° du CDLD relatifs aux garanties d’emprunts ; 

 

Sur proposition du Collège provincial, 

 

 

DÉCIDE 
 

 

Article 1er. – La garantie provinciale est accordée à la SCIRL Intercommunale de 

Traitement des déchets Liégeois (INTRADEL), à concurrence d’un montant total de  

23 millions d’euros, pour des emprunts à contracter dans le cadre du financement de la 

construction d’une unité de biométhanisation des déchets organiques collectés 

sélectivement sur le territoire provincial. 

 

Article 2. – INTRADEL transmettra annuellement au Directeur financier provincial ses 

comptes annuels approuvés, son rapport d’activités, l’état de sa situation financière et  

l’évolution du solde restant dû des emprunts concernés. 

 

Article 3. – La présente délibération sera publiée par la voie du Bulletin provincial et mise 

en ligne sur le site Internet de la Province dès approbation par l’Autorité de tutelle. 

 

 

En séance à Liège, le 30 juin 2016. 

 

 

Par le Conseil, 

 

 

La Directrice générale provinciale, Le Président, 

 

 

 

          Marianne LONHAY   Claude KLENKENBERG. 

 

 

 


