
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira les lundi 21 et jeudi 24 mars 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 24 février 2022. 
 
2. Modification de la représentation provinciale au sein de la Zone de secours 1 

« Hesbaye » : remplacement de Madame Katty FIRQUET, Députée provinciale 
Vice-présidente. 
(Document 21-22/176) – Bureau) 

 
3. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l'asbl « Liège Europe Métropole » – Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/177) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
4. 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 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/178) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
5. Budget provincial 2022 - 1ère série de modifications budgétaires. 

(Document 21-22/179) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

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

de Liège et l’asbl « Centre Médical Héliporté » (CMH) – Exercice 2020/Prévisions 
2021. 
(Document 21-22/180) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

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

de Liège et l’asbl « Aide Familiale Liège Huy Waremme » – Exercice 
2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/181) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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8. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l'asbl « Centre Verviétois de Promotion de la Santé » – 
Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/182) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
9. 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 
2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/183) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
10. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l'asbl « Compas Format » – Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/184) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

 
11. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l'asbl « Aux Sources » – Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/185) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

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

de Liège et l'asbl « Rebonds » – Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/186) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

 
13. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures et de Développement durable 

– Demande de soutien de la Commune de Neupré pour la réalisation de travaux 
pour l’aménagement d’un parking d’EcoVoiturage et d’une aire de convivialité à 
proximité du carrefour des Sept Fawes. 
(Document 21-22/187) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 

 
14. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2022 – 2ème série. 

(Document 21-22/188) – 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 « Association pour la gestion du Château de Jehay » – Exercice 
2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/189) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 

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

de Liège et l’asbl « Blegny-Mine » – Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/190) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 

 
17. Adhésion à l'Accord-cadre de fournitures de livres et autres ressources de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles n° SGAT/SGLL AC02 organisé sous la forme d'une 
centrale d'achat ouverte aux Provinces, Communes et Bibliothèques publiques 
situées sur le territoire de la FWB et attribué à l'AMLI (association momentanée 
de libraires indépendants) pour une période de 4 ans à dater du 15 juillet 2021. 
(Document 21-22/191) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 

 
18. Rapport d’activités 2021 concernant « La Culture ». 

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

 
19. Rapport d’activités 2021 concernant « Les Fonds Européens ». 

(Document 21-22/RA/02) – 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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20. Rapport d’activités 2021 concernant « Les Relations avec les territoires, les 

villes et les communes ». 
(Document 21-22/RA/03) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
21. Rapport d’activités 2021 concernant « Les Relations internationales et 

institutionnelles ». 
(Document 21-22/RA/04) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
22. Rapport d’activités 2021 concernant « La Communication ». 

(Document 21-22/RA/05) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
23. Rapport d’activités 2021 concernant « La Santé ». 

(Document 21-22/RA/06) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
24. Rapport d’activités 2021 concernant « Les Affaires sociales ». 

(Document 21-22/RA/07) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
25. Rapport d’activités 2021 concernant « Les Sports ». 

(Document 21-22/RA/08) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
26. Rapport d’activités 2021 concernant « L’Enseignement et la Formation ». 

(Document 21-22/RA/09) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

 
27. Rapport d’activités 2021 concernant « La Transition numérique ». 

(Document 21-22/RA/10) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

 
28. Rapport d’activités 2021 concernant « Les Infrastructures et le Développement 

durable ». 
(Document 21-22/RA/11) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 

 
29. Rapport d’activités 2021 concernant « L’Agriculture et la Ruralité ». 

(Document 21-22/RA/12) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 

 
30. Rapport d’activités 2021 concernant « Le Tourisme ». 

(Document 21-22/RA/13) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 

 
31. Rapport d’activités 2021 concernant « L’Administration ». 

(Document 21-22/RA/14) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité) 
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32. Rapport d’activités 2021 concernant « Les Sanctions administratives 

communales ». 
(Document 21-22/RA/15) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 

 
33. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 février 2022. 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
 

Jean-Claude JADOT.
 

 


