CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE
INFORMATION À LA POPULATION

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 12 décembre 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 21 novembre 2019.

2.

Représentation provinciale au sein de l'asbl « Agence du Tourisme des Cantons
de l'Est ».
(Document 19-20/061) – Bureau

3.

Modification de la représentation provinciale au sein de l'asbl « Centre Lyrique de
la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie (O.R.W.) » : remplacement
de Madame Caroline LEBEAU, Conseillère provinciale.
(Document 19-20/062) – Bureau

4.

Proposition de motion déclarant l’urgence climatique en Province de Liège.
(Document 19-20/030)

5.

Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province
de Liège et l’asbl « Centre Lyrique de la Communauté française – Opéra Royal de
Wallonie » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/063) – 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.

Subsides supracommunaux - Octroi d'une promesse ferme pour trois dossiers
ayant fait l'objet d'une promesse de principe antérieurement : « Pré-RAVeL Ligne
44a » pour Spa/Jalhay, « Rénovation du Grand-Théâtre » pour Verviers, « RAVeL
de l’Amblève » pour Aywaille/Comblain-au-Pont/Sprimont.
(Document 19-20/064) – 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
« Festival International du Rire de Liège dans le cadre du VOO Rire 2019 », du
14 au 24 octobre 2019.
(Document 19-20/065) – 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
« Bucolique » dans le cadre de l’édition 2019 du « Bucolique Ferrières Festival »,
des 23 et 24 août 2019.
(Document 19-20/066) – 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
« Le Rythme en Soi » dans le cadre de la création du spectacle Armenia.
(Document 19-20/067) – 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 la Ville
d’Eupen dans le cadre de l’actualisation et réédition du « Petit guide relatif aux
plus importants monuments funéraires du cimetière d’Eupen ».
(Document 19-20/068) – 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
« EKLO » – Site internet interculturel dans le cadre du projet QUATREMILLE.
(Document 19-20/069) – 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 « Le
Théâtre Arlequin » dans le cadre de la création du spectacle « Le Frère du Fils
Prodigue ».
(Document 19-20/070) – 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
« Kin Porte le Projet » pour l’organisation de la 5ème édition du « Yes2DayLand
Festival », du 30 août au 1er septembre 2019.
(Document 19-20/071) – 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 3 asbl :
« 13 rue Roture », « Amonsoli » et « Comptoirs des Ressources Créatives » ainsi
que de l’Administration communale d’Oupeye concernant du matériel
d’équipement.
(Document 19-20/072) – 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 des
associations de fait « Compagnie des vents doux », « Compagnie Séraphin »,
« Compagnie du Radeau », « Les tréteaux du Viosaz », des asbl « Les acteurs de
l’ombre » et « le Grandgousier », dans le cadre de la création d’un spectacle pour
l’opération « Odyssée Théâtre » – 2ème semestre 2019.
(Document 19-20/073) – 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 Liège – Les Chiroux » dans le cadre de l’organisation du
Tempo Color 2020, du 8 au 10 mai 2020.
(Document 19-20/074) – 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 Relations internationales, institutionnelles et
d’Affaires sociales – Demande de soutien de l’asbl « Cinélabel Films » pour
l’organisation de la 4ème édition du Festival international du Film de Comédie de
Liège, du 6 au 10 novembre 2019.
(Document 19-20/075) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens –Transition numérique) et
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. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl
« Motor Club de Huy » dans le cadre de l’organisation du Rallye du Condroz à
Huy, les 2 et 3 novembre 2019 – Convention à conclure portant sur les éditions
2019 à 2021.
(Document 19-20/039) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

19. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl
« Ladies Liège Panthers » dans le cadre du développement du projet sportif en
faveur de la post-formation des jeunes joueuses de basket durant la saison
sportive 2019-2020.
(Document 19-20/076) – 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 Sports – Demande de soutien de l’asbl « RC
Pesant CL » – Fonctionnement annuel 2019.
(Document 19-20/077) – 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 Monsieur
Benjamin RIGA (Association de fait « Comité provincial liégeois de Basket-ball »)
pour le développement de projets sportifs en faveur de la formation et du
perfectionnement des arbitres de basket-ball durant l’année 2019 – Convention
de subventionnement.
(Document 19-20/078) – 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
« Belgium Biathlon » – Fonctionnement 2019.
(Document 19-20/079) – 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 « Old
Club de Liège – Hockey », dans le cadre de la réalisation des activités de l’asbl
durant l’année 2019.
(Document 19-20/080) – 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
« Ligue Francophone de Handball » pour le développement d’un projet en faveur
du perfectionnement des jeunes joueurs et de la formation des arbitres de
handball
durant
la
saison
sportive
2019-2020
–
Convention
de
subventionnement.
(Document 19-20/081) – 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 d'Affaires sociales - Demande de soutien de
l’asbl « Cité de l’Espoir » dans le cadre de l’achat d’un « rollfiets » (vélo
électrique adapté).
(Document 19-20/082) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

26. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Soutien aux organismes
agréés publics et privés d’aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la
province de Liège.
(Document 19-20/083) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)
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27. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Demande de soutien de
« Frauenliga VoG. » – Organisation d’une garderie d’enfants.
(Document 19-20/084) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

28. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl
« Association des Généralistes de l’Est Francophone de la Belgique » (AGEF),
dans le cadre de l’achat de deux véhicules.
(Document 19-20/085) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

29. ECETIA Intercommunale : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au
17 décembre 2019.
(Document 19-20/086) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

30. ECETIA Finances : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 17 décembre
2019.
(Document 19-20/087) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

31. SPI : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 17 décembre 2019.
(Document 19-20/088) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

32. RESA : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 18 décembre 2019.
(Document 19-20/089) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

33. NEOMANSIO : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 19 décembre
2019.
(Document 19-20/090) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

34. A.I.D.E. : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 19 décembre 2019.
(Document 19-20/091) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

35. CILE : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 19 décembre 2019.
(Document 19-20/092) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

36. INTRADEL : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 19 décembre 2019.
(Document 19-20/093) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

37. INTRADEL : Assemblée générale extraordinaire fixée au 19 décembre 2019.
(Document 19-20/094) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

38. ENODIA : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 20 décembre 2019.
(Document 19-20/095) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

39. CHR Citadelle : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 20 décembre
2019.
(Document 19-20/096) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

40. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province
de Liège et l’asbl « Association des Provinces Wallonnes » – Exercice
2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/097) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)
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41. Subsides d'équipement touristique – Modifications d'affectations et/ou
prolongations de délais de justification jusqu’en 2021 pour certaines subventions
portant sur les années 2012, 2015, 2016, 2017 et 2018.
(Document 19-20/098) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

42. 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 » –
Fonctionnement 2019.
(Document 19-20/099) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

43. Marché de fournitures – Mode de passation et conditions du marché relatif à
l’acquisition de 4 SSV 4x4 utilitaires et de six sondes de prélèvement
d’échantillons de terre agricole pour la Station provinciale d’Analyses agricoles de
Tinlot.
(Document 19-20/100) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

44. Programme triennal des travaux subsidiés par la Région wallonne – Années 2019
à 2021.
(Document 19-20/101) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

45. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures et d'Environnement –
Demande de soutien de la Commune de Jalhay pour l'aménagement d'un parking
d'Ecovoiturage et d'une aire de convivialité à Jalhay, situé au rond-point de Tiège
N629 - 640.
(Document 19-20/102) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

46. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province
de Liège et l’asbl « Rebonds » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/103) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

47. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province
de Liège et l’asbl « Aux Sources » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/104) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

48. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province
de Liège et l’asbl « Compas Format » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/105) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

49. Adoption des contrats d’objectifs des établissements d’enseignement secondaire
(1ère phase) : École Polytechnique de Verviers, École Polytechnique de Herstal,
École Polytechnique de Huy et Athénée Guy Lang de Flémalle.
(Document 19-20/106) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

50. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2019.

Le Président,

Jean-Claude JADOT.

