
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 mai 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 28 avril 2016. 
 
2. Proposition de motion relative aux modalités de vote pour le scrutin provincial 

d’octobre 2018 dans les neuf communes germanophones. 
(Document 15-16/276) 

 
3. Modification de la représentation provinciale au sein du Guichet du crédit 

social « Terre et Foyer » : annulation de sa décision du 25 février 2016. 
(Document 15-16/254) – Bureau 

 
4. Règlement provincial relatif à l’octroi d’une aide aux communes pour les 

années 2016-2017-2018 en vue de la prise en charge partielle des dépenses 
liées à la réforme des services d’incendie – Proposition de conventions de 
partenariat. 
(Document 15-16/255) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

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

Province de Liège et l’asbl « COMPAS-FORMAT » – Exercice 2014/Prévisions 
2015. 
(Document 15-16/256) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
 

6. Octroi de subventions en matière de Communication – Demande de soutien 
de l'asbl « Liège Gestion Centre-Ville ». 
(Document 15-16/257) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

 
7. Octroi de subventions en matière de Grands Événements – Demande de 

soutien de l'asbl « Union des groupements du Folklore Gastronomique de la 
Province de Liège ». 
(Document 15-16/258) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

 
8. Octroi de subventions en matière de Grands Événements – Demande de 

soutien de la Commune de Fexhe-le-Haut-Clocher. 
(Document 15-16/259) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
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9. Première assemblée générale ordinaire 2016 des associations 

intercommunales à participation provinciale (1ère partie) : AQUALIS. 
(Document 15-16/260) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
10. Octroi de subventions en matières Sociale et de Santé – Demande de soutien 

de la Commune de Chaudfontaine. 
(Document 15-16/261) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
11. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de la 

Fondation d'utilité publique « Fondation contre le cancer ». 
(Document 15-16/262) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
12. Octroi de subventions en matière de Relations extérieures – Demande de 

soutien de la Fondation Euritalia. 
(Document 15-16/263) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

« Espace 251 Nord ».  
(Document 15-16/264) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la 

Fondation d'utilité publique « Bolly-Charlier ». 
(Document 15-16/265) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

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

« Image&3D Europe ». 
(Document 15-16/266) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

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

« Les Brasseurs ». 
(Document 15-16/267) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

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

« Concerts du Printemps du Val-Dieu à Aubel ». 
(Document 15-16/268) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
18. Arrêt des comptes relatifs à l’exercice 2015. 

(Document 15-16/269) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
19. Approbation des comptes de gestion pour l’année 2015 des fonds provenant 

de différents legs. 
(Document 15-16/270) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
20. Marché public de fournitures – Mode de passation et conditions du marché 

relatif à l’acquisition, dans le cadre du plan global d'acquisitions prioritaires de 
véhicules 2016, d’un minibus adapté pour les besoins de l’Institut provincial 
d’Enseignement Spécialisé de Micheroux. 
(Document 15-16/271) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
 

21. Avis à donner sur la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 arrêtée 
par l’Établissement d’Assistance Morale du Conseil Central Laïque de la 
Province de Liège. 
(Document 15-16/272) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
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22. Avis à donner sur le compte de l’exercice 2015 de la Fabrique d’Église 

orthodoxe grecque de la Dormition de la Vierge à Verviers. 
(Document 15-16/273) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
23. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl  

« Académie Karaté Leponce ». 
(Document 15-16/274) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
24. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (621/613301) 

visant la création ou l'aménagement d'immeubles destinés aux circuits courts 
– Montant : 1 €. 
(Document 15-16/AB/17) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
 

25. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 avril 2016. 
 
 

Séance à huis clos 
 

26. Désignation d’un(e) Directeur(trice) de la catégorie technique à la Haute École 
de la Province de Liège. 
(Document 15-16/275) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
 

 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


