
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 24 février 2022, à 16 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 27 janvier 2022. 

 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de l’Arrondissement 

de Verviers : Madame Odette THREINEN, 1ère suppléante de la liste ECOLO du 
District d’Eupen, appelée à siéger en remplacement de Monsieur Michel 
NEUMANN, démissionnaire. 
(Document 21-22/162) – Commission spéciale de vérification 

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

associations : remplacement de Monsieur Michel NEUMANN, ancien Conseiller 
provincial. 
(Document 21-22/163) – Bureau du Conseil 
 

4. Adoption du règlement de travail destiné aux membres du personnel technique 
subsidié des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Province de Liège. 
(Document 21-22/164) – 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 « Centrale de Services à Domicile – Réseau Solidaris » (CSD) – 
Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/165) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

6. Octroi de subventions en matière Communication – Demande de soutien de l'asbl 
« Radio-Télévision-Culture », dans le cadre de son déménagement à la Grand 
Poste de Liège en 2024. 
(Document 21-22/166) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

7. Octroi de subventions en matière d’Enseignement – Demande de soutien de 
l’asbl « DEFI » – Évolutions du prototype EcoMOTION et ElectroMOTION durant 
l’année scolaire 2021-2022. 
(Document 21-22/167) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
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8. Amendement budgétaire : Contrôle de la qualité de l'air dans les salles de 

classe de l'enseignement provincial. 
(Document 21-22/AB/03) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

9. Rationalisation immobilière – Vente à la SPI de la partie provinciale du bâtiment 
« Le Vertbois », sis rue du Vertbois 13 A à 4000 Liège. 
(Document 21-22/168) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

10. 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 21-22/169) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

11. Cultes – Budget 2020 de la Mosquée Barbaros Hayrettin Pasa Cami, rue Saint 
Quirin, 1 à 4960 Malmedy – Prise de connaissance. 
(Document 21-22/170) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

12. Mise à disposition des Communes d’Ans et de Stavelot d'un fonctionnaire 
provincial chargé de la poursuite des infractions administratives classiques, des 
infractions environnementales et des infractions de voirie. 
(Document 21-22/171) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

13. 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 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/172) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

14. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon 
de la Lembrée » (DTVL) – Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/173) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

15. 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 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/174) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

16. Adhésion à la nouvelle centrale d’achat « unique » du Service Public de Wallonie 
– Secrétariat Général (SPW SG) de la Région Wallonne. 
(Document 21-22/175) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

17. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2022. 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


