
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le mercredi 28 mai 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 30 avril 2014. 

 
2. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant 

du budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000,00 Euros 
hors T.V.A. 
(Document 13-14/232) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

3. Services provinciaux : Marché public de travaux – Mode de passation et 
conditions de marché – Institut provincial d’Enseignement agronomique de La 
Reid – Renouvellement de la toiture du hall B et pose d’une isolation 
thermique. 
(Document 13-14/233) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

4. Services provinciaux : Marché public de travaux – Mode de passation et 
conditions de marché – Maison provinciale de la Formation – Travaux de 
parachèvements – Phase 2. 
(Document 13-14/234) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

5. Octroi de subventions en matière de Santé - Demande de soutien de l'asbl 
« Société Belge de Gérontologie et de Gériatrie ». 
(Document 13-14/235) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

6. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 
« Galerie Nadja Vilenne ». 
(Document 13-14/236) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

 
7. Octroi de subventions en matière de Culture - Demandes de soutien de l'asbl 

« Théâtre en île », de l'asbl « Théâtre Universitaire Royal de Liège » et de 
l'asbl « Compagnie théâtrale Le Grandgousier ». 
(Document 13-14/237) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
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8. Octroi de subventions en matière de Culture - Demande de soutien de l'asbl 

« FIDEC ». 
(Document 13-14/238) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

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

« Présence et Action culturelles - Régionale de Liège ». 
(Document 13-14/239) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

10. Première assemblée générale ordinaire 2014 des associations 
intercommunales à participation provinciale (1ère partie) : AQUALIS. 
(Document 13-14/240) - 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

 
11. Elargissement des compétences des fonctionnaires sanctionnateurs 

provinciaux aux infractions de voirie communale. Mise à disposition de la 
commune de Bullange d’un fonctionnaire provincial chargé d’infliger les 
amendes administratives en matière de voirie communale. Approbation de la 
convention. 
(Document 13-14/241) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
12. Mise à disposition de la Ville de Limbourg d’un fonctionnaire provincial chargé 

d’infliger les amendes administratives en matière d’infractions 
environnementales. 
(Document 13-14/242) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
13. Mise à disposition de la Ville de Hannut d'un fonctionnaire provincial chargé 

d’infliger les amendes administratives en vertu de la loi du 24 juin 2013 
relative aux sanctions administratives communales et du Code de 
l’Environnement. 
(Document 13-14/243) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
14. IPEA de La Reid - Marché de fournitures - Mode de passation et conditions de 

marché en vue de la fourniture, dans le cadre de la modernisation des 
équipements pédagogiques de pointe dans l’Enseignement qualifiant 2014 
(Appel à projets 2012-2013), d’un engin de manutention agricole genre 
télescopique. 
(Document 13-14/244) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
15. Désignation d’un comptable des matières pour l’Internat polyvalent de 

Seraing. 
(Document 13-14/245) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
16. Octroi de subventions en matière d'Agriculture - Demande de soutien de l'asbl 

« Foire Agricole de Battice-Herve ». 
(Document 13-14/246) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

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

« RC Pesant Club Liégeois ». 
(Document 13-14/247) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 
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18. 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 2014 du 
Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège. 
(Document 13-14/248) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

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

« Vélo Club Cité Jemeppe ». 
(Document 13-14/249) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
20. Prise de connaissance de l’application des dispositions de l’article 10 de l’Arrêté 

royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale – 
Budget provincial 2013. 
(Document 13-14/250) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
21. Arrêt des comptes relatifs à l’exercice 2013. 

(Document 13-14/251) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports – Agriculture) 

 
22. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 avril 2014. 
 
 
 

Le Président 

 
   Claude KLENKENBERG 


