
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 janvier 2017, 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 15 décembre 2016. 
 
2. Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste CSP 

pour le District d'Eupen – Arrondissement de Verviers – en remplacement de 
Madame Anne MARENNE-LOISEAU, démissionnaire. 
(Document 16-17/151) – Commission spéciale de vérification 

 
3. Communication du Collège provincial concernant l’Intercommunale PUBLIFIN 

et plus précisément ses anciens comités de secteur. 
(Document 16-17/152) 
 

4. Modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et 
associations : remplacement de Madame Anne MARENNE-LOISEAU, 
Conseillère provinciale démissionnaire, et de Monsieur José SPITS, Conseiller 
provincial, dans leurs mandats respectifs. 
(Document 16-17/153) – Bureau 
 

5. Don d’une autopompe de la marque Renault par la Zone de secours de 
Hesbaye. 
(Document 16-17/154) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
 

6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Rebonds » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/155) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

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

Province de Liège et l’asbl « Compas-Format » – Exercice 2015/Prévisions 
2016. 
(Document 16-17/156) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

 
8. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant à 

se doter de moyens nécessaires à la mutation de la moitié au moins de la 
Ferme de Jevoumont vers le bio – Montant : 1 €. 
(Document 16-17/AB/01) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
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9. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) intitulé 

« Soutien financier au projet de salle de guindaille des étudiants de Liège » – 
Montant : 1 €. 
(Document 16-17/AB/02) – 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 « L’Observatoire, Créateur d’échanges et de 
transversalité dans le Social », en abrégé « L’Observatoire » asbl – Exercice 
2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/157) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

« CLAP ». 
(Document 16-17/158) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

12. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'AGR 
Tilia. 
(Document 16-17/159) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl  
« Trakin ». 
(Document 16-17/160) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

14. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) intitulé 
« Pass Culture 18 ans » – Montant : 1 €. 
(Document 16-17/AB/03) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

15. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) intitulé 
« Fonctionnement du Conseil provincial des jeunes » – Montant : 1 €. 
(Document 16-17/AB/04) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
16. Amendement budgétaire : Proposition d'augmentation de l'article budgétaire 

(560/640360) visant l'engagement d'un membre du personnel pour le 
développement du Tourisme d'affaires – Montant : 1.414.862 € (au lieu de 
1.364.862). 
(Document 16-17/AB/05) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 

 
17. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (735/613401) 

intitulé « Mise en place d'un second bus pédagogique » – Montant : 1 €. 
(Document 16-17/AB/06) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

18. Mise à disposition de la Commune de Braives d’un fonctionnaire provincial 
chargé d’infliger les amendes administratives en matière de voirie 
communale. 
(Document 16-17/161) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
19. Désignation au 1er janvier 2017 d'un receveur spécial des recettes au Service 

Provincial de la Jeunesse. 
(Document 16-17/162) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
 

20. Désignation d’un comptable des matières pour le Centre d’Insémination 
Artificielle Porcine (CIAP) à Argenteau. 
(Document 16-17/163) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
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21. Intégration de l’activité porcine du CPL-ANIMAL au sein des Services agricoles 
de la Province de Liège via la procédure de droit commun. 
(Document 16-17/164) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

22. Convention portant transaction entre la Province de Liège, la Commune de 
Pepinster et la SA CHASSIS COPPENS dans le cadre de la remise en état de la 
canalisation du ruisseau « le Fierain ». 
(Document 16-17/165) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

23. Organisation du Prix provincial de l’Environnement 2017 de la Province de 
Liège – Approbation du règlement de participation. 
(Document 16-17/166) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
24. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant à 

aider les propriétaires privés à replanter différentes essences d'arbres dans 
les forêts de la province de Liège – Montant : à préciser. 
(Document 16-17/AB/07) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
25. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) intitulé 

« Dépense de personnel en supracommunalité afin de coordonner les actions 
d'économie sociale dans le secteur des déchets » – Montant : 50.000 €. 
(Document 16-17/AB/08) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
26. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2016. 

 
 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


