
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 23 mai 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 25 avril 2019. 

 
2. Proposition de motion au Conseil provincial de Liège relative à un processus de 

suppression de l’usage des plastiques non réutilisables au sein des différents 
services provinciaux et sensibilisation au caractère néfaste de cette utilisation 
auprès des Communes du territoire de la Province de Liège. 
(Document 18-19/295) – Bureau 

 
3. Représentation provinciale au sein de la Société intercommunale « AQUALIS ». 

(Document 18-19/264) – Bureau 
 
4. Représentation provinciale au sein de l’asbl « Agence Immobilière Sociale Liège 

Logement (AIS Liège Logement) ». 
(Document 18-19/265) – Bureau 

 
5. Subsides supracommunaux – Octroi d'une promesse ferme pour un dossier ayant 

fait l'objet d'une promesse de principe antérieurement (9 communes 
germanophones) et modification d'une affectation budgétaire pour un dossier 
décidé en promesse ferme (Saint-André - Liège). 
(Document 18-19/266) – 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. Accord de coopération entre la Communauté germanophone, la Province de Liège 

et la Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones pour les 
années 2016 à 2018 – Avenant portant reconduction de l’accord pour les années 
2019 et 2020. 
(Document 18-19/267) – 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 – Demande de soutien de l’asbl  

« Espace 251 Nord » dans le cadre de ses 35 années d’activité. 
(Document 18-19/268) – 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 l’asbl 

« Soiron sur Scène » dans le cadre de l’organisation de la 12ème édition de Soiron 
sur Scène, le 11 août 2019. 
(Document 18-19/269) – 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  

« Concerts du Printemps du Val Dieu à Aubel » dans le cadre du 53ème festival 
des Concerts de printemps du Val Dieu à Aubel, du 24 mai au 21 juin 2019. 
(Document 18-19/270) – 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 de 

gestion du Malmundarium dans le cadre d’un cycle d’expositions programmé de 
mars 2019 à février 2020 et plus particulièrement pour les traductions et frais de 
location des expositions. 
(Document 18-19/271) – 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 l’asbl 

« Centre culturel Le Réverbère » dans le cadre du projet « Envol d’Artistes » 
organisé le 4 août 2019. 
(Document 18-19/272) – 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  

« Trakin » dans le cadre de la 10ème édition de la braderie de l’Art à Liège, du  
9 au 10 novembre 2019. 
(Document 18-19/273) – 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  

« Musée en Plein Air du Sart-Tilman, Centre d’Animation et d’Intégration des Arts 
plastiques de la Communauté française de Belgique » dans le cadre d’une 
exposition d’installations sonores en plein air, du 7 juin au 5 juillet 2019.  
(Document 18-19/274) – 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. Arrêt des comptes relatifs à l’exercice 2018. 

(Document 18-19/275) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
15. Approbation des comptes de gestion pour l’année 2018 des fonds provenant des 

legs « MONTEFIORE-LEVI », « Mme Vve GABRIEL-HALIN », « ROUSSEAU-
BOSHOWERS », « BONDARIU  », « Marthe BRABANT-VECKMANS », « Fernand 
PETIT », « Raymonde SIMON », « BARTHOLOME Maria Vve LEONARD », « Mykola 
DYHID », « CUVELIER Vve ROLAND » et legs « ASBL ICAN ». 
(Document 18-19/276) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
16. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl  

« 361 Degrés » dans le cadre de l’organisation des « Woman Race » et plus 
particulièrement des joggings organisés en province de Liège, à savoir « La 
Liégeoise », le 17 mars 2019 à Liège, et « Eupen ladies run », le 1er septembre 
2019 à Eupen. 
(Document 18-19/277) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

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

« Vélo Club Cité de Jemeppe » dans le cadre de l’organisation de la 45ème édition 
du « Grand Prix du Vélo Club Cité de Jemeppe » organisée à Jemeppe, le 
dimanche 22 septembre 2019. 
(Document 18-19/278) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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18. Désignation au 1er janvier 2019 d'un receveur spécial des recettes à l'Institut 

Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Verviers – Orientation 
technologique. 
(Document 18-19/279) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
19. AQUALIS : Première assemblée générale ordinaire fixée au 5 juin 2019. 

(Document 18-19/280) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
20. Adhésion de la Province de Liège à « RESA S.A. Intercommunale » + Assemblée 

générale extraordinaire d'intercommunalisation de RESA du 29 mai 2019. 
(Document 18-19/281) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
21. Représentation provinciale au sein de l’Assemblée générale de « RESA S.A. 

Intercommunale ». 
  (Document 18-19/282) – Bureau 
 
22. SWDE : Assemblée générale extraordinaire fixée au 28 mai 2019. 

(Document 18-19/283) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
23. Cultes – Compte 2015 de la Mosquée Orhan Gazi Camii, rue des Messieurs, 18 à 

4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 18-19/284) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

24. Cultes – Compte 2018 de la Fabrique d'église orthodoxe Sainte Barbe, rue du 
Potay, 5 à 4000 Liège – Avis favorable.  
(Document 18-19/285) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
25. 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 18-19/286) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

établissements provinciaux – Mise en conformité de six cabines haute tension. 
(Document 18-19/287) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

« Remplacement des menuiseries extérieures du Château de Jehay ». 
(Document 18-19/288) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
28. Perspectives d'acquisition d'un immeuble de bureaux, rue Ernest Solvay, 11 (Val 

Benoît) à Liège. 
(Document 18-19/289) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
29. Perspective d’acquisition de quatre parcelles de terrains supplémentaires sises à 

Vieuxville, à proximité du Château fort de Logne. 
(Document 18-19/290) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
30. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de l’asbl 

« Centre Provincial Liégeois de Productions Végétales et Maraîchères (CPL-
VEGEMAR) » dans le cadre de la journée interprofessionnelle du bio, le 5 juillet 
2019 à Horion-Hozémont. 
(Document 18-19/291) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
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31. Enseignement de la Province de Liège : modifications du Règlement d’ordre 

intérieur de l’Institut Médico Pédagogique de Micheroux. 
(Document 18-19/292) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
32. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 avril 2019. 
                           
 
Séance à huis clos 
 
33. Désignation d’un(e) Directeur(trice) de la catégorie pédagogique à la Haute École 

de la Province de Liège.  
(Document 18-19/293) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

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

à l’École polytechnique de Herstal.  
(Document 18-19/294) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 
 

 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


