
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 28 février 2019, à 16 heures 30, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18a – 4000 LIÈGE. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil provincial 
Présidence    

Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2019. 
 
2. Octroi du titre de Député provincial – Président honoraire à Monsieur Paul-Emile 

MOTTARD. 
(Document 18-19/199) – Bureau 

 
3. Proposition de motion du Conseil provincial de Liège en soutien aux diverses 

initiatives de la jeunesse déclarant l’urgence climatique. 
(Document 18-19/223) – Bureau 

 
4. Octroi de subventions en matière de Santé et d’Affaires sociales – Demande de 

soutien de l’asbl « Collectif contre les violences familiales et l’exclusion » (et plus 
particulièrement son service d’orientation et de formation pour femmes à la 
recherche d’un travail). 
(Document 18-19/211) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

5. Octroi de subventions en matière d’Affaires Sociales – Demande de soutien de 
l’asbl « Le Nid douillet d’Ouffet ». 
(Document 18-19/212) – 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 de Santé – Demande de soutien de l’asbl  

« Enjeu ». 
(Document 18-19/213) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
7. Désignation d'un nouveau receveur spécial des recettes à partir du 1er janvier 

2019 à l'Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Liège. 
(Document 18-19/214) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
8. Désignation d’un comptable des matières pour l’IPES de Seraing (Site Jemeppe). 

(Document 18-19/215) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

9. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant à 
soutenir les Maisons médicales – Montant : 1 €. 
(Document 18-19/AB/01) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
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10. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) libellé  
« Analyse du budget provincial en budget sensible aux genres » – Montant : 1 €. 
(Document 18-19/AB/02) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
11. Clinique Reine Astrid de Malmedy – Demande d'avance de trésorerie. 

(Document 18-19/216) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

12. Cultes – Budget 2017 de la Mosquée Barbaros Hayrettin Pasa Camii, rue Saint 
Quirin, 1 à 4960 Malmedy – Avis favorable. 
(Document 18-19/217) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

13. Cultes – Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 de la Mosquée 
ASSAHABA, rue de Hodimont, 244 à Verviers – Avis favorable. 
(Document 18-19/218) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

14. 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 18-19/219) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

15. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché intitulé  
« Naimette-Xhovémont – réfections de la piste d'athlétisme, des aires de 
concours et du terrain de sports ». 
(Document 18-19/220) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
16. Modification du règlement relatif au subventionnement des fermes pédagogiques. 

(Document 18-19/221) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
17. Amendement budgétaire : Création de deux articles budgétaires (à définir) 

libellés respectivement « Mise sur pied d'une formation dédiée à l'agro-écologie à 
l'IPEA La Reid » et « Développement par les Services agricoles de la Province de 
formations accompagnées sur l'agro-écologie à destination des agriculteurs » – 
Montant : 1 € chacun. 
(Document 18-19/AB/03) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
18. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) libellé  

« Plan Bibliothèques et salles d'études à la HEPL » – Montant : 1 €.  
(Document 18-19/AB/04) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 
 

19. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2019. 
 
 
Séance à huis clos 
 
20. Désignation d’un(e) Directeur(trice) Président(e) à la Haute École de la Province 

de Liège. 
(Document 18-19/222) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 
 

 
Le Président, 

 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


