
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le mercredi 30 avril 2014, à 15 heures, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18a - 4000 LIEGE. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2014. 
 
2. Octroi de subventions en matière de Grands Événements - Demande de 

soutien de la Ville de Herstal. 
(Document 13-14/194) - 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
 

3. Octroi de subventions en matière de Formation - Soutien au Zentrum Für 
Förderpädagogik Time Out dans le cadre du projet « Espace Tremplin ». 
(Document 13-14/195) - 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
 

4. Convention relative à la suppression du Centre Psycho-Médico-Social d’Eupen-
Saint-Vith et la reprise de ses missions par le Centre pour le développement 
sain des enfants et des jeunes en Communauté germanophone. 
(Document 13-14/196) - 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
 

5. Services provinciaux : Marché public de travaux – Mode de passation et 
conditions de marché – Direction Générale de l’Enseignement – Aménagement 
de bureaux au 3ème étage de l’Internat polyvalent de Seraing – Lot 1 (Gros-
œuvre et Parachèvements) - Lot 2 (Électricité). 
(Document 13-14/197) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

6. Services provinciaux : Marché public de travaux – Mode de passation et 
conditions de marché – Internat polyvalent mixte de Seraing-Jemeppe – 
Remplacement des canalisations d’eau chaude. 
(Document 13-14/198) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
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7. Services provinciaux : Marché public de travaux – Mode de passation et 
conditions de marché – École polytechnique de Seraing – Travaux 
d’aménagement d’une plate-forme pour la formation « caristes ». 
(Document 13-14/199) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

8. Octroi de subventions en matière de Santé - Demande de soutien de l'asbl 
« 361 degrés ». 
(Document 13-14/200) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

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

Province de Liège et l’ASBL « SOCIÉTÉ ROYALE D’ENCOURAGEMENT A L’ART 
WALLON », en abrégé « S.R.E.A.W. » asbl – Exercice 2012-2013/Prévisions 
2013-2014. 
(Document 13-14/201) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

10. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 
« Animacy ». 
(Document 13-14/202) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

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

« Spray can Arts ». 
(Document 13-14/203) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

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

« Kyoka Théâtre ». 
(Document 13-14/204) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

13. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 
« Espaces Tourisme & Culture ». 
(Document 13-14/205) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

14. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 
« Les amis du Château féodal de Moha ». 
(Document 13-14/206) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 

« Centre Wallon d’Art Contemporain La Châtaigneraie ». 
(Document 13-14/207) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des 
Éditions Luc PIRE. 
(Document 13-14/208) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

17. Octroi de subventions en matière Sociale - Demande de soutien de la 
Fondation « SUSA - SAI SUSA Liège ». 
(Document 13-14/209) - 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 
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18. Prise de connaissance du rapport périodique en matière d’occupation des 
travailleurs handicapés basé sur la situation de la Province de Liège au 31 
décembre 2013, en application de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement 
Wallon du 7 février 2013 relatif à l’emploi des travailleurs handicapés dans les 
provinces, les communes, les centres publics d’action sociale et les 
associations de services publics. 
(Document 13-14/210) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

19. Services provinciaux : Modifications à apporter au Titre VII (De l’évaluation) et 
à l’Annexe 3 (Bulletin d’évaluation) du statut administratif du personnel 
provincial non enseignant – Insertion d’un Titre VII bis audit statut portant sur 
la démission d’office pour inaptitude professionnelle des agents statutaires. 
(Document 13-14/211) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

20. Services provinciaux : Modifications à apporter au statut administratif du 
personnel provincial non enseignant (article 19) ainsi qu'à l'annexe 2 
« Conditions de recrutement, de promotion et programme des examens » de 
ce même statut administratif – Circulaire formation n° 28 de la Région 
Wallonne du 19 avril 2013, relative à l'accès aux emplois par voie de 
recrutement – IFAPME. 
(Document 13-14/212) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

21. Services provinciaux : Adoption du Règlement de travail applicable au 
personnel provincial non enseignant – Adaptation des statuts administratif et 
pécuniaire du personnel provincial non enseignant en découlant et autres 
modifications desdits statuts. 
(Document 13-14/213) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

22. Services provinciaux : Revalorisation de certains barèmes – Modifications à 
apporter aux statuts du personnel provincial non enseignant. 
(Document 13-14/214) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
23. Règlement fixant le statut administratif et pécuniaire du Directeur général 

provincial et du Directeur financier provincial. 
(Document 13-14/215) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
24. Désignation d'un nouveau receveur spécial des recettes à partir du 1er mai 

2014 au Service de la Promotion de la Santé à l’École (PSE). 
(Document 13-14/216) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

25. Octroi de subventions en matière d'Agriculture - Demande de soutien de l'asbl 
« Centre provincial liégeois de Promotion et de Gestion en agriculture ». 
(Document 13-14/217) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
26. Octroi de subventions en matière de Sports - Demande de soutien de l'asbl 

« RBC Verviers-Pepinster Amateurs ». 
(Document 13-14/218) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
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27. Octroi de subventions en matière de Sports - Demande de soutien de l'asbl 
« Coup d'envoi ». 
(Document 13-14/219) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
 

28. Octroi de subventions en matière de Sports - Demande de soutien de l'asbl 
« Team Cycliste de Hesbaye ». 
(Document 13-14/220) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
29. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2014. 
 
 

Le Président 

 
   Claude KLENKENBERG 


