
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira les lundi 25 et mercredi 27 mars 2019,  
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 28 février 2019. 

 
2. Représentation provinciale au sein des asbl « Liège Euregio Meuse-Rhin »,  

« Office Provincial des Métiers d'Art de Liège (OPMA) » et « Association pour la 
Gestion du Château de Jehay ». 
(Document 18-19/226) – Bureau 

 
3. Représentation au sein de la Régie provinciale autonome d’édition « Les Éditions 

de la Province de Liège » : désignation des représentants. 
(Document 18-19/227) – Bureau 
 

4. Représentation provinciale au sein du Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (GECT) « Euregio Meuse-Rhin ». 
(Document 18-19/228) – Bureau 

 
5. Octroi du titre honorifique de leurs fonctions à d’anciens membres des Collège et 

Conseil provinciaux. 
(Document 18-19/229) – Bureau 

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

« CLAP Wallonie ». 
(Document 18-19/230) – 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. Prise de connaissance de l’application des dispositions de l’article 10 de l’Arrêté 

royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale – 
Budget provincial 2018. 
(Document 18-19/231) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
8. Budget provincial 2019 – 1ère série de modifications. 

(Document 18-19/232) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
9. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 

« Société Flèche Ardennaise ». 
(Document 18-19/233) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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10. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant à 
soutenir les Maisons médicales – Montant : 1 €. 
(Document 18-19/AB/01) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

11. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2019 – 2ème série. 
(Document 18-19/234) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
12. Marché-stock de fournitures – Mode de passation et conditions de marché en vue 

de l’acquisition, dans le cadre du plan d'Équipement didactique 2019, des plans 
globaux « Matériel de cuisine » et « Autres machines et matériel » 2019, de la 
modernisation des équipements pédagogiques de pointe de l'Enseignement 
qualifiant 2019 (Appel à projets 2017-2018) et du CEFA, de matériel de cuisine 
destiné à couvrir les besoins de divers établissements de l’Enseignement et de la 
Formation de la Province de Liège pour une période débutant le lendemain de la 
notification au soumissionnaire de l'approbation de son offre, et au plus tôt le  
1er juin 2019, pour se terminer au 31 mai 2020. 
(Document 18-19/235) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

13. Cultes – Compte 2016 de la Mosquée Barbaros Hayrettin Pasa Camii, rue Saint 
Quirin, 1 à 4690 Malmedy – Avis favorable. 
(Document 18-19/236) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

14. Cultes – Compte 2018 de la Fabrique d’église orthodoxe grecque de la Dormition 
de la Vierge, rue du Limbourg 10 à 4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 18-19/237) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
15. Cultes – Compte 2018 de la Fabrique d'église de la paroisse orthodoxe Saints 

Alexandre Nevsky et Serafim de Sarov, rue du Laveu, 80 à 4000 Liège – Avis 
favorable. 
(Document 18-19/238) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

16. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché – Maison 
du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel – Réorganisation des bureaux et 
agrandissement de la cafétéria. 
(Document 18-19/239) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

École de la Province de Liège – Site du Barbou – Rénovation de l’installation 
électrique du 1er étage et du rez-de-chaussée. 
(Document 18-19/240) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
18. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures et Environnement – Demande 

de soutien de la Ville de Visé. 
(Document 18-19/241) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

19. Rapport d’activités 2018 concernant « La Culture et la Jeunesse ». 
(Document 18-19/RA/01) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 
 

20. Rapport d’activités 2018 concernant « Les Fonds Européens ». 
(Document 18-19/RA/02) – 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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21. Rapport d’activités 2018 concernant « La Supracommunalité et le soutien aux 
Communes ». 
(Document 18-19/RA/03) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

 
22. Rapport d’activités 2018 concernant « Les Grands Événements ». 

(Document 18-19/RA/04) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

 
23. Rapport d’activités 2018 concernant « Les Relations extérieures ». 

(Document 18-19/RA/05) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

 
24. Rapport d’activités 2018 concernant « La Communication et les Relations 

publiques ». 
(Document 18-19/RA/06) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
25. Rapport d’activités 2018 concernant « La Santé ». 

(Document 18-19/RA/07) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
26. Rapport d’activités 2018 concernant « Les Affaires sociales ». 

(Document 18-19/RA/08) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
27. Rapport d’activités 2018 concernant « Les Sports ». 

(Document 18-19/RA/09) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
28. Rapport d’activités 2018 concernant « Le Tourisme ». 

(Document 18-19/RA/10) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration 
générale – Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
29. Rapport d’activités 2018 concernant « L'Administration ». 

(Document 18-19/RA/11) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration 
générale – Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
30. Rapport d’activités 2018 concernant « Les Sanctions administratives  

communales ». 
(Document 18-19/RA/12) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration 
générale – Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
31. Rapport d’activités 2018 concernant « Les Infrastructures et l’Environnement ». 

(Document 18-19/RA/13) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
 
32. Rapport d’activités 2018 concernant « L’Agriculture et la Ruralité ». 

(Document 18-19/RA/14) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
33. Rapport d’activités 2018 concernant « L’Enseignement et la Formation ». 

(Document 18-19/RA/15) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
34. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 février 2019. 
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Séance à huis clos 
 
35. Nomination à titre définitif d’une Directrice dans un emploi définitivement vacant 

à l’École Polytechnique de Verviers. 
(Document 18-19/242) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 
 

 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


