
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 30 septembre 2021, à 15 heures 30, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18a – 4000 LIÈGE. 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 1er juillet 2021. 
 

2. Éloges funèbres de Messieurs Jean-François ISTASSE et Jean-Marie LEONARD, 
anciens membres du Conseil provincial. 

 
3. Communication du Collège provincial concernant les actions de solidarité de la 

Province de Liège en faveur des citoyens et des communes sinistrées à la suite 
des inondations des 14 et 15 juillet 2021. 

 
4. Modification de la représentation provinciale au sein de la Zone de secours 3 

« Hesbaye - Meuse - Condroz » : Remplacement de Monsieur Luc GILLARD, 
Député provincial – Président.  
(Document 20-21/370) – Bureau 
 

5. Évaluation de l’accord de coopération 2016-2020 entre la Communauté 
germanophone, la Province de Liège et la Conférence des Bourgmestres des 
communes germanophones et Accord de coopération 2021-2024 entre la 
Communauté germanophone, la Province de Liège et les Communes 
germanophones. 
(Document 20-21/371) – 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 « Association des Provinces wallonnes » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/372) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

7. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Service social des Agents provinciaux » (SSAPL) – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/373) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

8. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « MNEMA » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/374) – 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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9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon » – 
Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/375) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

10. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Wallon d’art contemporain de la Communauté 
française, la Châtaigneraie » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/376) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
11. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat-programme 2018-2022 conclu 

avec l’asbl « Centre Lyrique de la Communauté Française – Opéra Royal de 
Wallonie » (ORW) – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/377) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

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

de Liège et la Fondation « Province de Liège pour l’Art et la Culture » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/378) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Le 
Malmundarium » dans le cadre de l’organisation de deux expositions d’avril 2021 
à février 2022 à Malmedy. 
(Document 20-21/379) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Jazz à Verviers » pour l’organisation de la 15ème édition du Jazz à Verviers 
Music Festival, du 10 au 24 septembre 2021. 
(Document 20-21/380) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien à l’asbl 
« Festival International du Rire de Liège » aux fins de soutenir financièrement le 
VOO Rire 2021 du 19 au 25 octobre 2021. 
(Document 20-21/381) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

16. Octroi de subventions en matière de Culture – Subventions de fonctionnement 
2021 à 18 bibliothèques reconnues. 
(Document 20-21/382) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

17. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Les Nuits de Septembre » – Festival de Wallonie de Liège, pour son 
fonctionnement 2021. 
(Document 20-21/383) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

18. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« POTauFEU Théâtre », dans le cadre de la création artistique déambulatoire 
urbaine « Oufti la parade ! », programmée le 15 octobre 2021 à Liège. 
(Document 20-21/384) – 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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19. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la 

Fondation d’utilité publique « Bolly Charlier » pour sa programmation du second 
semestre 2021. 
(Document 20-21/385) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

20. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Odessa M.A. » pour l’enregistrement des albums des groupes DAN SAN et The 
Feather en 2022. 
(Document 20-21/386) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

21. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Musée en Plein Air du Sart-Tilman » dans le cadre d’un monument dédié aux 
victimes du Covid-19 dont l’inauguration est prévue en avril 2022. 
(Document 20-21/387) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

22. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl 
« Audience-K » pour la réalisation de l’édition d’un livre de jazz intitulé « The 
Real Book – Édition liégeoise » durant l’année 2022. 
(Document 20-21/388) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

23. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Présence et Action culturelles – Régionale de Liège » pour l’organisation de 
« Politik – Rencontres Internationales cinéma et politique » du 15 au 
20 novembre 2021 à Liège. 
(Document 20-21/389) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

24. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Centre culturel de Welkenraedt » dans le cadre de la création « Amikeyo : 
projet Moresnet neutre » en résidence du 22 avril au 20 octobre 2021. 
(Document 20-21/390) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

25. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Centre culturel de Flémalle » pour la Fête de la Lumière le 11 décembre 2021. 
(Document 20-21/391) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

26. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Cie Espèces de… » – Création théâtrale du spectacle « Petits Poi(d)s » durant 
l’année 2021. 
(Document 20-21/392) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

27. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Voix de Femmes » dans le cadre de la 15ème édition du Festival « Voix de 
Femmes » du 14 au 30 octobre 2021 à Liège. 
(Document 20-21/393) – 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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28. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de Monsieur 

Sylvain Plouette dans le cadre du spectacle seul en scène « Je ne suis pas tout 
Sol dans ma tête » programmé durant la saison 2021-2022 en province de Liège. 
(Document 20-21/394) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

29. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« ATMOS’FAIR » dans le cadre du Festival Vibrations 2021 qui se déroule du 
17 au 19 septembre 2021 à Malmedy. 
(Document 20-21/395) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

30. Octroi de subventions en matière de Relations avec les territoires, les villes et les 
communes – Demande de soutien de l’asbl « Coup d’envoi », pour l’organisation 
des Coups d’envoi des Fêtes de Wallonie les 11 et 12 septembre 2021 à Liège. 
(Document 20-21/396) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

31. Octroi de subventions en matière de Relations avec les territoires, les villes et les 
communes – Dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles 
liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021. 
(Document 20-21/397) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

32. Octroi de subventions en matière de Relations avec les territoires, les villes et les 
communes – Dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles 
liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021 – Prise en charge de la 
rémunération de deux agents non provinciaux. 
(Document 20-21/398) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

33. Octroi de subventions en matière de Protocole – Demande de soutien de l'asbl 
« Kin Porte le Projet » dans le cadre de l’organisation du Festival Feel Good du 
2 au 5 septembre 2021 à Aywaille. 
(Document 20-21/399) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

34. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Aide Familiale Liège Huy Waremme » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/400) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

35. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et la Fondation « Tadam » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/401) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

36. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl 
« Revers » dans le cadre de l’organisation d’ateliers créatifs et collectifs durant 
l’été 2021. 
(Document 20-21/402) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

37. 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 ses 
activités 2021. 
(Document 20-21/403) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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38. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de la 

Fondation Léon Fredericq – Fonctionnement 2021. 
(Document 20-21/404) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

39. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l'asbl « 361 
Degrés » dans le cadre de l’organisation de deux courses « Woman race » le 
12 septembre à Eupen et le 19 septembre 2021 à Liège. 
(Document 20-21/405) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

40. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Olympic Urban Festival » – Organisation de l’Urban Youth Games du 
24 septembre au 29 octobre 2021. 
(Document 20-21/406) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

41. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl 
« R.C. Pesant Club Liégeois » dans le cadre de la course « Liège-Bastogne-Liège 
espoirs » le 18 septembre 2021. 
(Document 20-21/407) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

42. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Académie de Karaté Leponce » – Organisation de la 5ème édition de l’Open 
International de Karaté de la Province de Liège le 9 octobre 2021 à Herstal. 
(Document 20-21/408) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

43. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« R.C.S. Sart-Tilman » –  Fonctionnement 2021. 
(Document 20-21/409) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

44. Octroi de subventions en matière d’Affaires sociales – Demande de soutien de 
l’asbl « Resto du Cœur de Liège » dans le cadre de divers achats durant l’année 
2021. 
(Document 20-21/410) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

45. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Demande de soutien de 
l’asbl « Rollingchairs » dans le cadre de l’achat d’une chaise roulante adaptée à la 
pratique du tennis, durant l’exercice 2021. 
(Document 20-21/411) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

46. Octroi de subventions en matière de Communication – Demande de soutien de 
l’asbl « Liège Gestion Centre-Ville » – Fonctionnement 2021. 
(Document 20-21/412) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

47. Désignation, au 1er septembre 2021, d'un receveur spécial des recettes à 
l'Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Seraing supérieur. 
(Document 20-21/413) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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48. Désignation, au 1er septembre 2021, d'un receveur spécial des recettes à 

l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire Paramédical. 
(Document 20-21/414) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

49. Désignation, au 1er septembre 2021, d'un receveur spécial des recettes à l'École 
Polytechnique de Huy. 
(Document 20-21/415) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

50. Désignation de comptables des matières effectif et suppléante pour la Direction 
générale Transversale. 
(Document 20-21/416) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

51. Désignation de comptables des matières effective et suppléante pour la Régie de 
la Direction générale des Infrastructures et du Développement durable. 
(Document 20-21/417) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

52. Adhésion à la centrale d’achat de la CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise 
des Eaux), permettant d'acquérir des fournitures et services IT. 
(Document 20-21/418) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

53. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Ferme didactique de la Province de Liège » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/419) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

54. Pôles territoriaux – Adhésion des écoles provinciales d’enseignement secondaire 
ordinaire – Positionnement de l’IPESS Micheroux. 
(Document 20-21/420) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

55. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Contrat de rivière Meuse Aval et affluents » (CRMA) – 
Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/421) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

56. Perspective d’acquisition d’un terrain sis rue de Landen à Hannut, en indivision 
avec la Ville de Hannut, en vue d’une cession ultérieure à la Ville, de manière à 
constituer une subvention en nature. 
(Document 20-21/422) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

57. IPES de Hesbaye – Site de Crisnée – Sollicitation de la Fédération Wallonie-
Bruxelles d'étendre une servitude d'égouttage. 
(Document 20-21/423) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

58. Marché public de Travaux – Procédure ouverte – Mode de passation et conditions 
du marché – Direction Générale des Infrastructures et du Développement 
durable – Haute École de la Province de Liège – Site Godefroid Kurth – Réfection 
de la toiture-parking et équipements annexes. 
(Document 20-21/424) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
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59. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 

préalable – Mode de passation et conditions du marché – Direction Générale des 
Infrastructures et du Développement durable – Château de Jehay – Interventions 
sur le gros-oeuvre intérieur. 
(Document 20-21/425) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

60. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de l'asbl 
« Radio-Télévision-Culture », dans le cadre de l’émission « Rat des Villes, Rat des 
Champs » – Année 2021. 
(Document 20-21/426) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

61. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures et de Développement durable 
– Proposition de convention entre la Commune de Marchin et la Province de 
Liège relative à la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un parking 
d’ecovoiturage et d’une aire de convivialité Chemin de Sandron. 
(Document 20-21/427) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

62. Organisation du Prix des Acteurs de la Transition Écologique et Alimentaire de la 
Province de Liège – approbation du règlement de participation. 
(Document 20-21/428) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

63. 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 20-21/429) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

64. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 
préalable – Mode de passation et conditions du marché – Direction générale des 
Infrastructures et du Développement durable – Institut provincial 
d'enseignement agronomique de La Reid : construction d’un hangar pour 
matériel agricole. 
(Document 20-21/430) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

65. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 
préalable – Mode de passation et conditions du marché – Département des 
Bâtiments provinciaux – École Polytechnique de Seraing : Rénovation de certains 
éléments de la toiture et des bardages du bâtiment central. 
(Document 20-21/431) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

66. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 
préalable – Mode de passation et conditions du marché – Direction Générale des 
Infrastructures et du Développement durable – Centre provincial de formation de 
tennis de Huy – Couverture des terrains de padel. 
(Document 20-21/432) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

67. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 
préalable – Mode de passation et conditions du marché – Direction Générale des 
Infrastructures et du Développement durable – Évacuation et traitement de 
terres sur le site provincial d’Amay. 
(Document 20-21/433) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
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68. Marché public de Travaux – Procédure ouverte – Adaptation des documents du 

marché – Complexe des Hauts-Sarts – Aménagement du Centre de Traitement 
du Linge de la Province de Liège et construction d'un hall de stockage de papier. 
(Document 20-21/434) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

69. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 
préalable – Mode de passation et conditions du marché – Direction Générale des 
Infrastructures et du Développement durable – Institut Provincial 
d'Enseignement Secondaire de Hesbaye – Site de Crisnée – Démolition du 
bâtiment principal. 
(Document 20-21/435) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

70. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 
préalable – Mode de passation et conditions du marché – École Polytechnique de 
Verviers, site de Mangombroux – Rénovation et isolation des toitures. 
(Document 20-21/436) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

71. ENODIA – Assemblée générale extraordinaire fixée au 30 septembre 2021. 
(Document 20-21/437) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

72. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l'asbl « Section belge du Centre International de Recherches et 
d’Information sur l’économie publique, sociale et coopérative » (CIRIEC) – 
Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/438) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

73. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Groupement de Redéploiement Économique du Pays de 
Liège » (GRE-Liège) – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/439) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

74. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège » (FTPL) – 
Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/440) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

75. Marché public de Fournitures et Services – Mode de passation et conditions du 
marché relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’un 
mammographe numérique DR et d’une station d’acquisition neufs ainsi que la 
maintenance de type « full omnium » pendant 4 années prenant cours le 
lendemain de la réception provisoire du matériel. 
(Document 20-21/441) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

76. Marché public de Fournitures – Mode de passation et conditions du marché relatif 
à l’acquisition et l’aménagement d’un bibliobus pour les besoins de la 
Bibliothèque itinérante du Service Provincial des Affaires culturelles. 
(Document 20-21/442) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

77. Cultes – Compte 2019 de la Mosquée Barbaros Hayrettin Pasa Cami, rue 
Saint-Quirin, 1 à 4960 Malmedy – Prise de connaissance. 
(Document 20-21/443) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 



 9 
78. Cultes – Budget 2022 de la Fabrique d’Église orthodoxe grecque Dormition de la 

Vierge, rue de Limbourg, 10 à 4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 20-21/444) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

79. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2021. 
 

 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


