
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 27 mai 2021, à 16 heures 30, en visio-
conférence. Cette réunion sera retransmise en direct sur le site internet de la 
Province de Liège via YouTube en utilisant l’adresse url suivante : 
www.provincedeliege.tv/liveconseil 
 
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil provincial 
Présidence    

Séance publique 
 

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2021. 
 
2. Octroi de subventions en matière de Protocole – Demande de soutien de l’asbl 

« GREOVA » – Organisation de la 41ème édition de la Fête du Fromage au 
Château de Harzé les 21 et 22 août 2021. 
(Document 20-f21/223) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

3. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Centre culturel de Marchin » dans le cadre du projet « Les Grandes questions » 
2020-2021. 
(Document 20-21/224) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

4. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Théâtre de l’Être » dans le cadre de la création du spectacle « Moulins » qui 
sera joué le 15 mai 2021 à Manhay. 
(Document 20-21/225) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

5. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l'asbl « Région de Verviers – Conférence d’arrondissement des 
Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » – Exercice 2019/Prévisions 
2020. 
(Document 20-21/226) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Académie de Musique Grétry » – Exercice 2019/Prévisions 
2020. 
(Document 20-21/227) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
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7. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Conférence d’arrondissement des Bourgmestres et 
du Collège provincial de Liège – Liège Métropole » – Exercice 2019/Prévisions 
2020. 
(Document 20-21/228) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

8. Arrêt des comptes relatifs à l’exercice 2020. 
(Document 20-21/233) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

9. Approbation des comptes de gestion pour l’année 2020 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 20-21/234) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
10. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Demande de soutien de 

l’asbl « Télé-Service Condroz » – Financement des frais généraux de l’association 
pour l’exercice 2021. (Document 20-21/235) – 2ème Commission (Santé – 
Établissements hospitaliers – Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de 
réadaptation au travail – Sports – Communication et information – Budget) 
 

11. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Demande de soutien de 
l’asbl « La Lumière » – Réalisation d’une fresque collaborative du 20 octobre 
2020 au 30 juin 2021. 
(Document 20-21/236) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

12. Octroi de subventions en matière de Sports, des Relations Presse et de 
l’Information multimédia – Demande de soutien de l’asbl « Vélo Club Cité 
Jemeppe » – 46ème édition du « Grand Prix du Vélo Club Cité de Jemeppe » 
organisée à Ougrée le 26 septembre 2021. 
(Document 20-21/237) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

13. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Régional pour l’Intégration des Personnes étrangères 
ou d’origine étrangère de Liège » (CRIPEL) – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/239) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

14. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Local de Promotion de la Santé de Huy-Waremme » – 
Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/240) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

15. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Fonds d’entraide de la Province de Liège » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/241) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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16. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Télévesdre VEDIA » – Exercice 2019/Prévisions 
2020. 
(Document 20-21/242) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

17. Rapport du Directeur financier sur l'exécution de sa mission de remise d'avis en 
application de l'article L2212-65, §5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatif à l'année 2020. 
(Document 20-21/243) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

18. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Association Sportive de l’Enseignement Provincial » (ASEP) – 
Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/244) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

19. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Carrefour, Centre de Loisirs de l’Enseignement provincial 
liégeois » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/245) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

20. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière Dyle-Gette » – Exercice 2019/Prévisions 
2020. 
(Document 20-21/246) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

21. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière pour l’Amblève » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/247) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 

 
22. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière Ourthe » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/248) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

23. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière Moselle » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/249) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

24. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la 
Vesdre » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/250) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

25. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en 
Agriculture » (CPL-Promogest) – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/251) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
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26. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Centre Provincial Liégeois de Productions Végétales 
et Maraîchères » (CPL-Végémar) – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/252) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

27. Vente de la partie provinciale du bâtiment « Le Vertbois », sis rue du Vertbois 
13A à 4000 Liège. 
(Document 20-21/253) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

28. Convention de marchés conjoints entre la Province de Liège et l’asbl « Domaine 
de Bérinzenne » dans le cadre du projet life « Vallées ardennaises – Restauration 
écologique des rivières et forêts dans les vallées des bassins de l’Ourthe, de 
l’Amblève, de la Vesdre et de l’Our ». 
(Document 20-21/254) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

29. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de l’asbl 
« Centre Provincial Liégeois de Productions Végétales et Maraîchères (CPL-
VEGEMAR) » – 7ème journée interprofessionnelle sur l’agriculture bio le 1er juillet 
2021. 
(Document 20-21/255) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

30. Aménagement d'un parking d'EcoVoiturage et d'une aire de convivialité le long 
de la route nationale N659 – Proposition de convention entre la Province de Liège 
et la Commune de Amel. 
(Document 20-21/256) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

31. Approbation du rapport d’activités et des comptes annuels de la régie provinciale 
autonome « Régie provinciale d’édition » arrêtés au 31 décembre 2020. 
(Document 20-21/257) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

32. Cultes – Budget 2020 de la Mosquée Mimar Sinan, rue de Visé, 129 à 4602 
Cheratte – Prise de connaissance. 
(Document 20-21/258) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

33. Cultes – Compte 2017 de la Mosquée Fatih, rue de Tilleur, 140 à 4420 Saint-
Nicolas – Avis favorable. 
(Document 20-21/259) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

34. Cultes – Compte 2020 de la Fabrique d'Église Orthodoxe Dormition de la Vierge, 
rue de Limbourg, 10 à 4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 20-21/260) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

35. Avis à donner sur la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2021 arrêtée par 
l’Etablissement d’Assistance Morale du Conseil Central Laïque de la Province de 
Liège. 
(Document 20-21/261) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

36. Mise à disposition des Communes de Berloz, de Fexhe-Le-Haut-Clocher, de 
Juprelle, d’Oreye et de Villers-Le-Bouillet de fonctionnaires provinciaux chargés 
d’infliger les amendes administratives en matière de voirie communale. 
(Document 20-21/262) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
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37. AQUALIS – Première assemblée générale ordinaire fixée au 2 juin 2021. 

(Document 20-21/263) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

38. RESA – Première assemblée générale ordinaire fixée au 2 juin 2021. 
(Document 20-21/264) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 

 
39. C.I.L.E. – Première assemblée générale ordinaire fixée au 17 juin 2021. 

(Document 20-21/265) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 

 
40. A.I.D.E. – Première assemblée générale ordinaire fixée au 17 juin 2021. 

(Document 20-21/266) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

41. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Blegny-Mine » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/267) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

42. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Association pour la gestion du château de Jehay » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. (Document 20-21/268) – 5ème Commission (Tourisme – Finances 
– Administration générale – Logement – Économie – Mobilité) 
 

43. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel » 
– Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/269) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 

 
 

Séance à huis clos 
 

44. Nomination à titre définitif d’une Directrice dans un emploi définitivement vacant 
à l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion sociale de Liège. 
(Document 20-21/229) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

45. Désignation d’un(e) Directeur(trice) du Département Sciences agronomiques à la 
Haute École de la Province de Liège. 
(Document 20-21/230) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

46. Souhait de Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, d’accéder 
à la retraite à la date du 1er février 2022 : prise d’acte du courrier, décision de 
pourvoir à l’emploi de Directeur général provincial déclaré vacant et choix 
du(des) mode(s) d’accès audit emploi. (article 1er) 
(Document 20-21/231) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

47. Admission à la retraite de Monsieur Jacques TRICNONT, Directeur financier 
provincial, à la date du 1er février 2022 : prise d’acte du courrier, décision de 
pourvoir à l’emploi de Directeur financier provincial déclaré vacant et choix 
du(des) mode(s) d’accès audit emploi. (article 1er) 
(Document 20-21/232) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
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Séance publique 

 
48. Souhait de Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, d’accéder 

à la retraite à la date du 1er février 2022 : prise d’acte du courrier, décision de 
pourvoir à l’emploi de Directeur général provincial déclaré vacant et choix 
du(des) mode(s) d’accès audit emploi. (articles 2 à 4) 
(Document 20-21/231) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

49. Admission à la retraite de Monsieur Jacques TRICNONT, Directeur financier 
provincial, à la date du 1er février 2022 : prise d’acte du courrier, décision de 
pourvoir à l’emploi de Directeur financier provincial déclaré vacant et choix 
du(des) mode(s) d’accès audit emploi. (articles 2 à 4) 
(Document 20-21/232) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
50. Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2021. 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


