CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE
INFORMATION À LA POPULATION

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 20 décembre 2018, à 16 heures 30, 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 29 novembre 2018.

2.

Déclaration de politique provinciale du Collège provincial pour les années 2018 à
2024.
(Document 18-19/011)

3.

Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste ECOLO
pour le District de Huy – Arrondissement de Huy – en remplacement de Monsieur
Jean-François RAVONE, démissionnaire.
(Document 18-19/144) – Commission spéciale de vérification

4.

Subsides supracommunaux – Octroi d’une promesse ferme de subside
supracommunal pour 3 dossiers ayant fait l’objet d’une promesse de principe
dans le cadre du Plan triennal 2013-2015.
(Document 18-19/145) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

5.

Règlement relatif à la reconnaissance et au subventionnement annuel des
Théâtres de marionnettes.
(Document 18-19/146) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

6.

Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à l’asbl « Théâtre des
Marionnettes de Mabotte » et Monsieur Denis FAUCONNIER « Théâtre à Denis ».
(Document 18-19/147) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

7.

Octroi de subventions en matière de Culture – Subventions de fonctionnement
2018 à 16 bibliothèques reconnues.
(Document 18-19/148) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

8.

Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de 3 asbl
pour l’acquisition d’équipement culturel.
(Document 18-19/149) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)
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9.

Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Centre culturel de Seraing ».
(Document 18-19/150) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

10. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« CLAP Wallonie ».
(Document 18-19/151) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

11. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de
16 organismes d'éducation permanente.
(Document 18-19/152) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

12. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Centre culturel de Soumagne ».
(Document 18-19/153) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Trakin ».
(Document 18-19/154) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la Galerie
Nadja Vilenne.
(Document 18-19/155) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « In
Cité Mondi ».
(Document 18-19/156) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont ».
(Document 18-19/157) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

17. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la SPRL
« Ann Piron Création ».
(Document 18-19/158) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

18. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Coopération Culturelle Régionale de l’arrondissement de Liège ».
(Document 18-19/159) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

19. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Les Grignoux ».
(Document 18-19/160) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)
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20. Octroi de subventions en matière Sociale – Soutien aux organismes agréés
publics et privés d'aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la province
de Liège.
(Document 18-19/161) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

21. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl
« Sports 4000 ».
(Document 18-19/162) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

22. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl
« Ligue Francophone de Handball ».
(Document 18-19/163) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

23. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl
« Royal Comité Provincial Liégeois de Volley-ball ».
(Document 18-19/164) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

24. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl
« Promotion des Arbitres de Football de la Province de Liège ».
(Document 18-19/165) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

25. Octroi de subventions en matière de Communication – Soutien aux asbl « RadioTélévision-Culture » et « Télévesdre ».
(Document 18-19/166) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

26. Mise en non-valeurs de créances dues pour les prêts d’études.
(Document 18-19/167) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

27. Mise en non-valeurs de créances dues pour les prêts « Installation Jeunes ».
(Document 18-19/168) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

28. Désignation au 1er novembre 2018 d'un receveur spécial des recettes à l’Institut
provincial d’enseignement secondaire de Seraing-Jemeppe.
(Document 18-19/169) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

29. Désignation d’un comptable des matières pour l’EP de Verviers.
(Document 18-19/170) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

30. Désignation d’un comptable des matières pour l’Internat de l’EP de Verviers.
(Document 18-19/171) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

31. Désignation d’un comptable des matières pour le Domaine Provincial de
Wégimont.
(Document 18-19/172) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)
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32. Rapport d'activités 2017 des sociétés anonymes et autres à participation
provinciale – Société de Gestion du Bois Saint-Jean.
(Document 18-19/173) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

33. Rapport d'activités 2017 des sociétés anonymes et autres à participation
provinciale – Le Marché Matinal de Liège.
(Document 18-19/174) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

34. Rapport d'activités 2017 des sociétés anonymes et autres à participation
provinciale – Liège Expo.
(Document 18-19/175) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

35. Rapport d’activités 2017 des sociétés anonymes et autres associations à
participation provinciale – Société wallonne des eaux (SWDE).
(Document 18-19/176) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

36. Rapport d'activités 2017 des sociétés anonymes et autres à participation
provinciale – Le Circuit de Spa-Francorchamps.
(Document 18-19/177) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

37. Rapport d'activités 2017 des sociétés anonymes et autres à participation
provinciale – Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W.).
(Document 18-19/178) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

38. Cultes – Compte 2015 de la Mosquée FATIH, rue de Tilleur, 140 à 4420 Saint
Nicolas – Avis favorable.
(Document 18-19/179) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

39. Cultes – Compte 2017 de la Mosquée AKSEMSEDDIN CAMII, rue de l’Institut, 3 à
4670 Blegny – Avis favorable.
(Document 18-19/180) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

40. Octroi de subventions en matière de Culte et de Laïcité – Demande de soutien de
l’asbl « Association des Maisons de la Laïcité de la Province de Liège ».
(Document 18-19/181) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

41. Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget extraordinaire
adjugés à un montant inférieur à 144.000,00 Euros hors T.V.A.
(Document 18-19/182) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

42. La Reid – Sollicitation de la Société ORES d'acquérir une emprise à extraire d'une
parcelle de terrain provinciale en vue d'y implanter une nouvelle cabine
électrique.
(Document 18-19/183) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

43. Communauté germanophone, sites et monuments classés – Octroi d’un subside
provincial en vertu du Décret du 18 mars 2002 relatif à l’infrastructure.
(Document 18-19/184) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

44. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de l'asbl
« Radio-Télévision-Culture ».
(Document 18-19/185) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)
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45. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de la SCRL
« Vins du Pays de Herve ».
(Document 18-19/186) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

46. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures et Environnement – Demande
de soutien de la Commune de Nandrin.
(Document 18-19/187) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

47. Octroi de subventions en matière d’Enseignement – Demande de soutien de
l’asbl « Les Amis de Jean Boets ».
(Document 18-19/188) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

48. Octroi de subventions en matière d’Enseignement – Demande de soutien de
l’asbl « DEFI ».
(Document 18-19/189) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

49. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2018.

Séance à huis clos
50. Nomination à titre définitif d’une Directrice dans un emploi définitivement vacant
à l’Institut provincial d’Enseignement agronomique de La Reid.
(Document 18-19/190) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

Le Président,

Jean-Claude JADOT.

