
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira les lundi 22 et jeudi 25 mars 2021, à 
16 heures 30, en visio-conférence. Ces réunions seront retransmises 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 25 février 2021. 
 
2. Modification des dispositions de l’annexe 4 du statut administratif du personnel 

provincial non enseignant relatives au congé de naissance et au congé de 
quarantaine. 
(Document 20-21/177) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

3. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Centre Wallon d’Art Contemporain – La Châtaigneraie » – Fonctionnement 
2021. 
(Document 20-21/178) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

4. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Centre culturel de Liège – Les Chiroux » dans le cadre de l’organisation du 
Tempo Color 2021, du 4 au 11 mai et durant le 4ème week-end de septembre 
2021. 
(Document 20-21/179) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
5. Budget provincial 2021 – 1ère série de modifications. 

(Document 20-21/180) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

6. Désignation de comptables des matières effectif et suppléant pour le Pôle 
Itinérant – Espace Frankignoul – CaSS. 
(Document 20-21/181) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

7. Avance de trésorerie au Centre Hospitalier Reine Astrid de Malmedy – 
Prolongation de délais de remboursement. 
(Document 20-21/183) – 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. Cultes – Compte 2016 de la Mosquée Fatih, rue de Tilleur, 140 à 4420 Saint 

Nicolas – Avis favorable. 
(Document 20-21/184) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

9. Cultes – Compte 2020 de la Fabrique d'Église Orthodoxe Sainte-Barbe, Rue du 
Potay, 5 à 4000 Liège – Avis favorable. 
(Document 20-21/185) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 

 
10. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2021 – 2ème série. 

(Document 20-21/186) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

11. Rapport d’activités 2020 concernant « La Culture ». 
(Document 20-21/RA/01) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
12. Rapport d’activités 2020 concernant « Les Fonds Européens ». 

(Document 20-21/RA/02) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

13. Rapport d’activités 2020 concernant « Les Relations avec les territoires, les villes 
et les communes ». 
(Document 20-21/RA/03) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

14. Rapport d’activités 2020 concernant « Les Relations internationales et 
institutionnelles ». 
(Document 20-21/RA/04) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
15. Rapport d’activités 2020 concernant « La Communication ». 

(Document 20-21/RA/05) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
16. Rapport d’activités 2020 concernant « La Santé ». 

(Document 20-21/RA/06) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
17. Rapport d’activités 2020 concernant « Les Affaires sociales ». 

(Document 20-21/RA/07) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
18. Rapport d’activités 2020 concernant « Les Sports ». 

(Document 20-21/RA/08) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 

 
19. Rapport d’activités 2020 concernant « L’Enseignement et la Formation ». 

(Document 20-21/RA/09) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

 
20. Rapport d’activités 2020 concernant « La Transition numérique ». 

(Document 20-21/RA/10) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

 
21. Rapport d’activités 2020 concernant « Les Infrastructures et le Développement 

durable ». 
(Document 20-21/RA/11) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
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22. Rapport d’activités 2020 concernant « L’Agriculture et la Ruralité ». 

(Document 20-21/RA/12) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 

 
23. Rapport d’activités 2020 concernant « Le Tourisme ». 

(Document 20-21/RA/13) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration 
générale – Logement – Économie – Mobilité) 

 
24. Rapport d’activités 2020 concernant « L’Administration ». 

(Document 20-21/RA/14) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration 
générale – Logement – Économie – Mobilité) 
 

25. Rapport d’activités 2020 concernant « Les Sanctions administratives 
communales ». 
(Document 20-21/RA/15) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration 
générale – Logement – Économie – Mobilité) 
 

26. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 février 2021. 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


