
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 septembre 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 26 juin 2019. 
 
2. Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste PS pour 

le District de Saint-Nicolas – Arrondissement de Liège – en remplacement de 
Monsieur Laurent LÉONARD, démissionnaire. 
(Document 18-19/447) – Commission spéciale de vérification 

 
3. Prise d’acte de l'adaptation de la composition du Bureau du Conseil provincial. 

(Document 18-19/394) 
 

4. Octroi à titre exceptionnel du titre honorifique de sa fonction à Madame Paulette 
ADAM-LEDRUS, ancienne membre du Conseil provincial. 
(Document 18-19/395) – Bureau 

 
5. Modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et 

associations : remplacement de différents membres et anciens membres du 
groupe ECOLO. 
(Document 18-19/396) – Bureau 

 
6. Adhésion à la centrale de marchés du FOREM pour le marché référencé 

DMP1501124-MPF161066 (acquisition d’équipements et de composants 
d’infrastructure réseaux « CISCO »). 
(Document 18-19/397) – 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. Approbation d’un règlement spécifique lié à l’occupation des salles du Musée de 

la Vie wallonne – adaptation du règlement approuvé en séance du 27 novembre 
2014. 
(Document 18-19/398) – 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. Modifications du Règlement d’Ordre Intérieur de l’Espace Belvaux. 

(Document 18-19/399) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 
 

9. Règlement-tarif de l’Espace Belvaux. 
(Document 18-19/400) – 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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10. Règlement-tarif relatif à l’organisation des stages « Vacances actives » par le 

Service provincial de la Jeunesse. 
(Document 18-19/401) – 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 

« Festival du jeune théâtre de Liège et de la Communauté française de 
Belgique » dans le cadre de l’organisation du Festival Factory 2019 qui s’est 
déroulé du 22 au 24 février 2019. 
(Document 18-19/402) – 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 Spa-Jalhay-Stoumont » dans le cadre du projet d’ateliers 
chant/musique, apprendre le français par le chant « Apprendre en s’exprimant » 
et « Apprendre en partageant » menés par Fanchon Daemers du 30 septembre 
au 31 décembre 2019. 
(Document 18-19/403) – 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 

« République Libre d’Outre-Meuse » dans le cadre des Festivités du 15 août 
2019. 
(Document 18-19/404) – 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 Relations avec les territoires, les villes et les 

communes – Demande de soutien de l’asbl « Coup d’envoi » dans le cadre des 
« Coups d’envoi des Fêtes de Wallonie » à Liège, du 6 au 8 septembre 2019. 
(Document 18-19/405) – 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. Démission de la Province de Liège en tant que membre de l'asbl « Réseau 

Liégeois pour le logement des personnes en situation de handicap (Re.Lie.h.) ». 
(Document 18-19/406) – 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 d’Affaires sociales – Demande de soutien de 

l’asbl « Haut-Regard » dans le cadre de travaux d’aménagement (chauffage au 
gaz).  
(Document 18-19/407) – 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 Santé – Demande de soutien de l’asbl 

« Plate-forme psychiatrique liégeoise » dans le cadre des activités menées par le 
Réseau liégeois d’aide et de soins spécialisés en assuétudes durant l’année 2019 
– Fonctionnement. 
(Document 18-19/408) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
18. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl « La 

Lumière » dans le cadre de l’achat d’un autoréfracteur. 
(Document 18-19/409) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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19. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl 

« Plate-forme des Soins palliatifs en province de Liège » dans le cadre de ses 
activités 2019 – Fonctionnement. 
(Document 18-19/410) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
20. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de la Ville 

d’Eupen dans le cadre du projet Cool Tour durant l’année 2019. 
(Document 18-19/411) – 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 des asbl 

« Basket Club de Fléron », « RBC Verviers Pepinster » et « Liège Panthers » dans 
le cadre du développement des projets sportifs en faveur de la formation des 
jeunes basketteurs et basketteuses durant la saison sportive 2019-2020. 
(Document 18-19/412) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
22. Mise en non-valeurs de créances dues à la Bibliothèque des Chiroux. 

(Document 18-19/413) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
23. Mise en non-valeurs de créances dues au compte « produits divers », de divers 

établissements provinciaux, du Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil » de 
Lierneux. 
(Document 18-19/414) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

24. Mise en non-valeurs de créances dues au Service des prêts d’études. 
(Document 18-19/415) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
25. Désignation au 1er janvier 2019 de receveurs spéciaux des recettes au Service 

des taxes provinciales. 
(Document 18-19/416) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
26. Désignation au 1er septembre 2019 d'un receveur spécial des recettes au Service 

Technique Provincial. 
(Document 18-19/417) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
27. Désignation d’un comptable des matières pour l’Internat de l’IPES de Seraing - 

Site de Jemeppe. 
(Document 18-19/418) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
28. Délégation de compétences du Conseil provincial en matière de marchés publics 

au bénéfice de la personne exerçant la fonction de Directeur-Président de la 
Haute École de la Province de Liège. 
(Document 18-19/419) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

29. Adhésion à la centrale d’achat de l’asbl « Association des Provinces Wallonnes 
(APW) » permettant de bénéficier du marché de services relatif à l’octroi d’une 
assurance en Responsabilité civile, Assistance en justice et Accidents corporels 
aux organisations occupant du personnel volontaire. 
(Document 18-19/420) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
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30. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Répartition des subsides 
provinciaux d’équipement touristique pour l’exercice 2019 au profit des asbl 
« Blegny-Mine », « Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-
Eifel », « Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon de la 
Lembrée », « Fédération du Tourisme de la Province de Liège », « Chemin de fer 
de Sprimont », « Hexapoda – Insectarium Jean Leclercq », « Office du 
Tourisme » et à la Commune d’Aywaille. 
(Document 18-19/421) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
31. Réaffectation de certaines subventions d’équipement touristique portant sur les 

années 2012 à 2018 modifiant le libellé des affectations initiales et/ou 
prolongation du délai fixé pour la justification des montants octroyés pour les 
soldes de celles-ci. 
(Document 18-19/422) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
32. Cultes – Compte 2017 de la Mosquée Barbaros Hayrettin Pasa Camii, rue Saint 

Quirin, 1 à 4960 Malmedy – Avis favorable. 
(Document 18-19/423) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
33. Cultes – Budget 2018 de la Mosquée Barbaros Hayrettin Pasa Camii, rue Saint 

Quirin, 1 à 4960 Malmedy – Avis favorable. 
(Document 18-19/424) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
34. Cultes – Budget 2019 de la mosquée Assahaba, rue de Hodimont, 244 à  

4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 18-19/425) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
35. Cultes – Budget 2020 de la Fabrique d’église orthodoxe grecque de la Dormition 

de la Vierge, rue du Limbourg, 10 à 4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 18-19/426) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
36. Cultes – Budget 2020 de la Fabrique d'église orthodoxe russe Saint-Alexandre 

Nevsky et Saint-Sérafim de Sarov, rue du Laveu, 80 à 4000 Liège – Avis 
favorable. 
(Document 18-19/427) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

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

Bibliothèque itinérante – Rénovation des bureaux. 
(Document 18-19/428) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

Provincial d’Enseignement Secondaire de Hesbaye - Site rue de Huy – Mise en 
conformité de l’installation électrique. 
(Document 18-19/429) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

39. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché – École 
polytechnique de Herstal – Sécurisation de la façade côté quai. 
(Document 18-19/430) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

Polytechnique de Verviers – Mise en conformité de l’installation électrique. 
(Document 18-19/431) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
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41. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché intitulé : 

« Site provincial de stockage de sel de déneigement à Amay – aménagement 
d’un nouveau hall de stockage ». 
(Document 18-19/432) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

provincial de Formation de tennis de Huy – Remplacement de la couverture de la 
toiture du hall. 
(Document 18-19/433) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

Provincial d'Enseignement Secondaire de Seraing - Site d'Ougrée – 
Assainissement et remplacement des façades et de la toiture du bâtiment dit "le 
chalet". 
(Document 18-19/434) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

Quartier militaire Saint-Laurent – Aménagement de l’aile de l’Abbé, du 2ème étage 
du bâtiment Monulphe et des sanitaires de l’aile Vivier. 
(Document 18-19/435) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

École de la Province de Liège - Site Gloesener – Démolition de la passerelle. 
(Document 18-19/436) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

Internat mixte de Hesbaye – Remplacement des portes et garde-robes des 
chambrettes aile Nord et compartimentage des cages d’escalier. 
(Document 18-19/437) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

47. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché – Divers 
établissements provinciaux – Sécurisation des abords des écoles. 
(Document 18-19/438) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

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

Château de Jehay – Réfection du mur des Douves Ouest - Première partie. 
(Document 18-19/439) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

49. Marché public de services – Mode de passation et conditions du marché – Contrat 
de performance énergétique n°2 portant sur divers bâtiments provinciaux. 
(Document 18-19/440) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

50. Château de Jehay – Procédure de conciliation devant le Juge de Paix, visant à la 
résiliation des baux à ferme actuellement existant entre Monsieur Grégory 
Etienne et la Province de Liège. 
(Document 18-19/441) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

51. Intervention financière de la Province dans le coût des travaux de construction, 
d’aménagement des abords et de l’équipement sportif du hall d’athlétisme indoor 
à Hannut – Approbation de la convention relative au financement du projet et de 
la convention de mission architecturale n°2. 
(Document 18-19/442) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
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52. Octroi de subventions en matière d’Environnement – Demande de soutien de 

l’asbl « Contrat de Rivière Vesdre » dans le cadre du projet « Hydronymie  
2019 ». 
(Document 18-19/443) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
53. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2019. 
 
 
Séance à huis clos 
 
54. Nomination à titre définitif d’une Directrice dans un emploi définitivement vacant 

au Lycée technique provincial Jean Boets. 
(Document 18-19/444) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
55. Nomination à titre définitif au 1er octobre 2019 d’une Directrice au Centre 

psycho-médico-social provincial II de Herstal. 
(Document 18-19/445) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 
 

56. Nomination à titre définitif au 1er octobre 2019 d’une Directrice au Centre 
psycho-médico-social provincial II de Verviers. 
(Document 18-19/446) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 
 

 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


