
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 23 février 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 26 janvier 2017. 
 
2. Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste MR 

pour le District de Huy – Arrondissement de Huy – en remplacement de 
Monsieur Georges PIRE, démissionnaire. 
(Document 16-17/187) – Commission spéciale de vérification 

 
3. Adaptation de la composition du Bureau du Conseil provincial. 

(Document 16-17/188) 
 
4. Représentation au sein des instances (Assemblée générale, Conseil 

d’administration et Comité d’accompagnement) de l’asbl « Incubateur 
job@skills – Structure Collective d’Enseignement supérieur Liège- 
Luxembourg ». 
(Document 16-17/169) – 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 « Aux Sources » – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/170) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 
 

6. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) pour 
entamer des travaux de réflexion sur des coopératives énergétiques pour une 
énergie verte et durable en Province de Liège – Montant : 1 €.  
(Document 16-17/AB/09) – 1ère Commission (Enseignement et Formation – 
Supracommunalité – Grands Événements et Communication) 

 
7. Modification à apporter au règlement relatif à l’octroi des Prêts Installation 

Jeunes. 
(Document 16-17/171) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Aide Familiale Liège-Huy-Waremme » – Exercice 
2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/172) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
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9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Centre d’Études et de Documentation Sociales de 
la Province de Liège », en abrégé « C.E.D.S. » asbl – Exercice 
2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/173) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Centre Liégeois de Promotion de la Santé », en 
abrégé « C.L.P.S. » asbl – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/174) – 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 « Centre Verviétois de Promotion de la Santé » en 
abrégé « C.V.P.S. » asbl – Exercice 2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/175) – 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 
2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/176) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

13. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant la 
mise en place d'un service multidisciplinaire de réinsertion et de 
déradicalisation – Montant : 1 €.  
(Document 16-17/AB/10) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
14. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à 15 institutions 

culturelles du secteur privé de la Communauté germanophone – Modification 
de la résolution du 15 décembre 2016.  
(Document 16-17/177) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens) 
 

15. Pôle Ballons de Waremme – Concession de service public pour l’exploitation 
de la cafétéria-restaurant. 
(Document 16-17/178) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

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

relatif à l’acquisition de matériel de mécanique automobile pour les 
établissements d'Enseignement de la Province de Liège. 
(Document 16-17/179) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
17. Avis à donner sur le compte de l’exercice 2015 de la Mosquée MERKEZ CAMII 

à Liège. 
(Document 16-17/180) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
 

18. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de la Ville 
de Hannut. 
(Document 16-17/181) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

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

« Golf de Liège-Bernalmont ». 
(Document 16-17/182) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 
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20. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl  
« Société Flèche Ardennaise ». 
(Document 16-17/183) – 4ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration ‒ Sports ‒ Ruralité) 

 
21. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget 

extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 85.000,00 Euros hors T.V.A. 
(Document 16-17/184) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
22. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché 

intitulé : « Institut provincial d'Enseignement secondaire de Hesbaye, site de 
Waremme – Réfection et création de voiries et aménagement de places de 
parking ». 
(Document 16-17/185) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 
 

23. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Centre Provincial Liégeois de Promotion et de 
Gestion en Agriculture », en abrégé « CPL-PROMOGEST » asbl – Exercice 
2015/Prévisions 2016. 
(Document 16-17/186) – 5ème Commission (Travaux ‒ Environnement ‒ Agriculture) 

 
24. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2017. 

 
 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


