
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 27 janvier 2022, 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 16 décembre 2021. 

 
2. Modification de la représentation provinciale au sein de la Régie provinciale 

autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège » : remplacement de 
Madame Nicole MARÉCHAL, ancienne Conseillère provinciale. 
(Document 21-22/153) – Bureau du Conseil 

 
3. Amendement budgétaire : Soutien à la relance des secteurs événementiel, 

culturel et artistique. 
(Document 21-22/AB/01) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

4. Amendement budgétaire : Prévenir l’épuisement au travail en Province de Liège. 
(Document 21-22/AB/02) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

5. Règlement d’ordre intérieur de la Maison Erasmus de la Haute École de la 
Province de Liège – Modification. 
(Document 21-22/154) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

6. Modification de la redevance pour les étudiants séjournant à la « Maison 
Erasmus » de la Haute École de la Province de Liège, à partir de l'année 
académique 2022-2023. 
(Document 21-22/155) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

7. Marché public de Fournitures – Mode de passation et conditions du marché relatif 
à l’acquisition d’ordinateurs portables de type « WinBook » destinés à être prêtés 
à l’ensemble des élèves des 2ème et 3ème degrés de l’Enseignement de la Province 
de Liège. 
(Document 21-22/156) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

8. École Provinciale d’Administration – Proposition d’une nouvelle tarification. 
(Document 21-22/157) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

  
9. Prestation de serment de Monsieur Pierre BROOZE, nommé en qualité de 

Directeur général provincial stagiaire, à la date du 1er février 2022. 
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10. Prestation de serment de Monsieur Pierrick FASTRÉ, nommé en qualité de 

Directeur financier provincial stagiaire, à la date du 1er février 2022. 
 

11. Mises à l’honneur de Madame Marianne LONHAY, Directrice générale provinciale, 
et de Monsieur Jacques TRICNONT, Directeur financier provincial, admis à la 
retraite au 1er février 2022 et autorisation de porter le titre honorifique de leur 
fonction. 
 

12. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2021. 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


