
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 28 janvier 2016, 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 10 décembre 2015. 

 
2. Éloge funèbre de Monsieur Jean-Marie DUBOIS, Conseiller provincial 

honoraire. 
 

3. Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste MR 
pour le District de Saint-Nicolas – Arrondissement de Liège – en 
remplacement de Madame Isabelle FRESON, démissionnaire. 
(Document 15-16/135) – Commission spéciale de vérification 
 

4. Modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et 
associations : remplacement de Madame Isabelle FRESON, Conseillère 
provinciale démissionnaire. 
(Document 15-16/136) – Bureau 
 

5. Adaptation de la composition du Bureau du Conseil provincial. 
 
6. Question écrite d’un membre du Conseil provincial relative à l'avance de 

trésorerie au bénéfice des communes concernées par les redevances incendie 
(2012 à 2015). 
(Document 15-16/137) 

 
7. Modification du statut pécuniaire du personnel enseignant et assimilé suite à 

l’entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2015 visant à ajouter une 
augmentation intercalaire aux membres du personnel enseignant et assimilé 
ainsi qu’aux membres du personnel technique des Centres psycho-
médicosociaux et aux inspecteurs généraux et inspecteurs généraux 
coordonnateurs toujours en service à 61 ans et une deuxième augmentation 
aux membres du personnel toujours en service à 62 ans. 
(Document 15-16/138) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

 
8. Adoption d’un règlement relatif à l’octroi d’une allocation pour exercice d’une 

mission de coordination au sein de la Haute Ecole de la Province de Liège. 
(Document 15-16/139) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
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9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Carrefour, Centre de loisirs de l’Enseignement 
provincial liégeois », en abrégé « Carrefour – C.L.E.P.L. » asbl – Exercice 
2013/Prévisions 2014. 
(Document 15-16/140) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

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

Province de Liège et l’asbl « Centre d’Etudes et de Documentation Sociales de 
la Province de Liège », en abrégé « C.E.D.S. » asbl – Exercice 
2014/Prévisions 2015. 
(Document 15-16/141) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « L’Observatoire - Revue d’action sociale et 
médico-sociale en région wallonne », en abrégé « L’Observatoire » asbl – 
Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 15-16/142) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Centre Médical Héliporté » – Exercice 
2014/Prévisions 2015. 
(Document 15-16/143) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Fonds d’entraide de la Province de Liège » – 
Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 15-16/144) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Aide Familiale Liège-Huy-Waremme » – Exercice 
2014/Prévisions 2015. 
(Document 15-16/145) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Wallonie Design », en abrégé « W.D. » asbl – 
Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 15-16/146) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  

« Les Chiroux, Centre culturel de Liège ».  
(Document 15-16/147) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
17. Budget provincial 2016 – 1ère série de modifications. 

(Document 15-16/148) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
18. Etablissements et services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de 

passation et conditions du marché relatif à la location d’un chapiteau en ce 
compris le matériel nécessaire à la présentation des coureurs de la course 
cycliste Liège-Bastogne-Liège qui aura lieu le 24 avril 2016 ainsi qu’au petit 
déjeuner traditionnel précédent celle-ci. 
(Document 15-16/149) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
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19. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Maison des Sports de la Province de Liège » – 
Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 15-16/150) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
 

20. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl  
« CrossCup ». 
(Document 15-16/151) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
21. Désignation d’un comptable des matières pour l’Institut Provincial 

d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège. 
(Document 15-16/152) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
22. Organisation du Prix provincial de l’Environnement de la Province de Liège – 

approbation du règlement de participation. 
(Document 15-16/153) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

23. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière Dyle-Gette », en abrégé  
« CRDG » asbl – Exercice 2014/Prévisions 2015. 
(Document 15-16/154) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
24. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2015. 
 
 
Séance à huis clos 
 
 
25. Désignation d’une Directrice-stagiaire dans un emploi définitivement vacant à 

l’Institut provincial d’Enseignement de Promotion sociale de Verviers – 
Orientation Technologique au 1er janvier 2016. 
(Document 15-16/155) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
 

 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


