
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 23 novembre 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 octobre 2017. 
 
2. Octroi d’une promesse ferme de subside supracommunal pour 6 dossiers 

ayant fait l’objet d’une promesse de principe dans le cadre des Plans 
triennaux 2013-2015 et 2016-2018. 
(Document 17-18/048) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

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

« Festival International du Rire de Liège ». 
(Document 17-18/049) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

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

« Centre culturel de Seraing ». 
(Document 17-18/050) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

 
5. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien en faveur 

de Madame Anne BLANJEAN (Maîtrise de la Ville de Verviers). 
(Document 17-18/051) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

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

« Compagnie ODISSEA ». 
(Document 17-18/052) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

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

« Trakin ». 
(Document 17-18/053) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

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

« CLAP ». 
(Document 17-18/054) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

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

« Théâtre de l'Être ». 
(Document 17-18/055) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
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10. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la sprl 

« Les Films de la Passerelle ». 
(Document 17-18/056) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

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

« L'Usine à Bulles ». 
(Document 17-18/057) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 

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

« La Halte ». 
(Document 17-18/058) – 1ère Commission (Culture – Tourisme – Fonds structurels 
européens – Supracommunalité – Grands Événements – Protocole) 
 

13. Rapport d’activités 2016 des sociétés anonymes et autres associations à 
participation provinciale (1ère partie). 
(Document 17-18/059) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

14. AQUALIS : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 29 novembre 
2017. 
(Document 17-18/060) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
15. SPI : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 12 décembre 2017. 

(Document 17-18/061) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

 
16. CILE : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 14 décembre 2017. 

(Document 17-18/062) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail », en abrégé  
« C.R.T. » asbl – Exercice 2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/063) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Aide Familiale Liège-Huy-Waremme » – Exercice 
2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/064) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

19. 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 
2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/065) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

20. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 
Liège et l’asbl « Fonds d’entraide de la Province de Liège » – Exercice 
2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/066) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
 

21. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Centrale de Services à Domicile – Réseau 
Solidaris », en abrégé « CSD-Réseau Solidaris » asbl – Exercice 
2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/067) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 
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22. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Centre Médical Héliporté » – Exercice 
2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/068) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

Province de Liège et l’asbl « Centre Local de Promotion de la Santé de  
Huy-Waremme », en abrégé « C.L.P.S.- H.W., asbl » – Exercice 
2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/069) – 2ème Commission (Santé et Affaires sociales ‒ Relations 
extérieures ‒ Intercommunales) 

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

relatif à l’acquisition, dans le cadre du plan d’équipement « Autres machines 
et matériel » 2018, d'un robot indépendant (Stand-Alone) qui sera utilisé 
pour la préparation des échantillons au Laboratoire provincial Ernest Malvoz, 
en ce compris un contrat de maintenance pendant 4 années. 
(Document 17-18/070) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

25. Marché public de fournitures – Mode de passation et conditions du marché 
relatif à l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau Bibliobus pour les 
besoins de la Bibliothèque Itinérante. 
(Document 17-18/071) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
26. Mise à disposition des Communes de Héron et Lincent de fonctionnaires 

provinciaux chargés d’infliger les amendes administratives en matière de 
voirie communale. 
(Document 17-18/072) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
27. Mise à disposition des Communes de Blegny et Burdinne de fonctionnaires 

provinciaux chargés d’infliger les amendes administratives en matière de 
voirie communale. 
(Document 17-18/073) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
28. Avis à donner sur le projet de budget de l’exercice 2018 de la Fabrique 

d’Église orthodoxe russe Saints Alexandre Nevsky et Séraphim de Sarov à 
Liège. 
(Document 17-18/074) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
29. 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 2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/075) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 

30. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Association des Provinces Wallonnes », en abrégé 
« A.P.W. » asbl – Exercice 2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/076) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

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

Province de Liège et l’asbl « Association des Maisons de la Laïcité de la 
Province de Liège », en abrégé « A.M.L.P.L. » asbl  – Exercice 
2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/077) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
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32. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l'asbl « Moi aussi, je joue au Ping » – Exercice 
2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/078) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

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

« Union Cycliste de Seraing ». 
(Document 17-18/079) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

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

« Basse-Meuse Football Academy ». 
(Document 17-18/080) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

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

« Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen ». 
(Document 17-18/081) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
36. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget 

extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 135.000,00 Euros hors T.V.A. 
(Document 17-18/082) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

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

des Savoirs et Équipement d’un Centre de Ressources – Terrassements et 
assainissement du sol – Addenda n°1. 
(Document 17-18/083) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

38. Conclusion d’un bail emphytéotique avec la Ville de Seraing sur un ensemble 
de parcelles de terrain lui appartenant, à front de la rue Haut-Vinâve à 
Seraing (Jemeppe). 
(Document 17-18/084) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
39. Donation manuelle d’une sculpture en pierre par la SA « Carrières de 

Sprimont et de Chanxhe ». 
(Document 17-18/085) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
40. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et Environnement – 

Demande de soutien de la Commune d'Esneux. 
(Document 17-18/086) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
41. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et Environnement – 

Demande de soutien des Communes de Waimes et de Jalhay et de la Ville de 
Malmedy. 
(Document 17-18/087) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
42. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et Environnement – 

Demande de soutien de la Ville de Saint-Vith. 
(Document 17-18/088) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
43. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et Environnement – 

Demande de soutien de la Commune de Bassenge. 
(Document 17-18/089) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 

 
44. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures et Environnement – 

Demande de soutien de la Commune de Plombières. 
(Document 17-18/090) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
 

45. Octroi de subventions en matière d'Agriculture – Demande de soutien de  
3 Services de remplacement agricoles (S.R.A.). 
(Document 17-18/091) – 4ème Commission (Travaux – Environnement – Agriculture) 
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46. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Association Sportive de l’Enseignement Provincial 
- Liège », en abrégé « A.S.E.P. » asbl – Exercice 2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/092) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
47. 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 
2016/Prévisions 2017. 
(Document 17-18/093) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
48. Octroi de subventions en matière d'Enseignement – Demande de soutien de 

l'asbl « Réussir à l'École ». 
(Document 17-18/094) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
49. Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège » 

– Approbation du plan d’entreprise et du budget 2018. 
  (Document 17-18/095) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 

l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 
 
50. Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège » 

– Approbation du marché « réviseur 2017-2018-2019 ». 
(Document 17-18/096) – 3ème Commission (Budget, Finances et Optimisation de 
l'Administration – Sports – Ruralité – Communication) 

 
51. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 octobre 2017. 
 
 
Séance à huis clos 
 
52. Désignation d’un(e) Directeur(trice) stagiaire dans un emploi définitivement 

vacant au 1er octobre 2017 à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire 
Paramédical de Liège-Huy-Verviers. 
(Document 17-18/097) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
53. Nomination à titre définitif d’une Directrice dans un emploi définitivement 

vacant à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Herstal. 
(Document 17-18/098) – 5ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
 
 
 

Le Président, 

 
   Claude KLENKENBERG. 


