
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 17 juin 2021, 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 27 mai 2021. 
 
2. Représentation provinciale au sein de l’Assemblée générale de l’Intercommunale 

d’Incendie de Liège et Environs - Zone 2 IILE-SRI. 
(Document 20-21/272) – Bureau 

 
3. Adoption du rapport de rémunération des membres du Conseil provincial et du 

Collège provincial pour l'année 2020, établi conformément à l'article L6421-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
(Document 20-21/273) – Bureau 

 
4. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 

« Coopération Culturelle régionale de l’arrondissement de Liège » pour son 
fonctionnement 2021. 
(Document 20-21/274) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

5. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des asbl 
« Institut d’Histoire Ouvrière, Économique et Sociale » et « ALPHAS » dans le 
cadre de demandes de prolongation de délai de production de justificatifs. 
(Document 20-21/275) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

6. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Festival Royal de Théâtre de Spa » dans le cadre de l’édition 2021 du Festival, 
du 9 au 22 août 2021. 
(Document 20-21/276) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

7. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Festival Vacances Théâtre de Stavelot » – Organisation du Festival VTS du 2 au 
11 juillet 2021. 
(Document 20-21/277) – 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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8. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l'asbl « Liège Europe Métropole » – Exercice 2019/Prévisions 
2020. 
(Document 20-21/278) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Conférence des Bourgmestres des communes 
germanophones » (Konferenz der Bürgermeister der deutschprachigen 
Gemeinden Belgiens) – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/279) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

10. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Moi Aussi, je joue au Ping !!! » – Exercice 2019/Prévisions 
2020. 
(Document 20-21/280) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

11. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Royal Football Club Liège Athlétisme » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/281) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

12. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre d’Étude et de Documentation Sociale de la Province de 
Liège » (CEDS) – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/282) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

13. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « L’Observatoire, créateur d’échanges et de transversalité dans 
le social » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/283) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

14. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Radio – Télévision – Culture » (RTC) – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/284) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

15. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre d’Entrainement et de Formation de haut niveau en 
football de la Région wallonne » (CREF) – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/285) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

16. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre de Réadaptation au Travail » (CRT) – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/286) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

17. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Médical Héliporté » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/287) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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18. 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 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/288) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

19. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Jumping International de Liège » – Exercice 2019/Prévisions 
2020. 
(Document 20-21/289) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

20. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Maison des Sports de la Province de Liège » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/290) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

21. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’association « Forum Européen pour la Sécurité Urbaine » (EFUS) – 
Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/291) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

22. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Basse-Meuse Football Academy » – Convention de subventionnement 2020-
2021 en faveur de la formation des jeunes joueurs de football en Province de 
Liège. 
(Document 20-21/292) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

23. Désignation de comptables des matières effectif et suppléante pour l’IPES de 
Seraing – Site d’Ougrée. 
(Document 20-21/293) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

24. Désignation de comptables des matières effectif et suppléant pour l’IPEPS de 
Huy-Waremme. 
(Document 20-21/294) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

25. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre d’Aide à Domicile (CAD). 
(Document 20-21/295) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
26. Augmentation du prix des repas pour les restaurants didactiques. 

(Document 20-21/296) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

27. Augmentation du prix des repas pour les cantines scolaires. 
(Document 20-21/297) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

28. Révision et adaptation du montant des redevances annuelles de pension dans les 
internats des établissements provinciaux d'enseignement. 
(Document 20-21/298) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
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29. Adoption des contrats d’objectifs des écoles d’enseignement secondaire 

(2ème vague) : Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid, 
Institut Provincial d’Enseignement secondaire spécialisé de Micheroux, Institut 
Provincial d’Enseignement secondaire de Hesbaye, École Polytechnique de 
Seraing, Institut Provincial d’Enseignement secondaire de Huy et Lycée technique 
provincial Jean Boets. 
(Document 20-21/299) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

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

de Liège et l'asbl « Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel 
Neutre Subventionné » (CPEONS) – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/300) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

31. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 
préalable – Mode de passation et conditions du marché – Internat de Verviers – 
Rénovation des 5ème et 6ème étages. 
(Document 20-21/301) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

32. Marché public de Travaux – Procédure ouverte – Mode de passation et conditions 
du marché – Construction d'un Pôle des Savoirs et d'une Pépinière d'Entreprises 
sur le site de Bavière – Travaux de parachèvements divers et abords. 
(Document 20-21/302) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

33. Cultes – Demande de reconnaissance de la Mosquée Errahma de Verviers. 
(Document 20-21/303) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

34. Avis sur le projet de budget 2022 de l’Établissement d’Assistance Morale du 
Conseil Central Laïque de la Province de Liège. 
(Document 20-21/304) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

35. 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 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/305) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

36. I.I.L.E. – Première assemblée générale ordinaire fixée au 21 juin 2021. 
(Document 20-21/306) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

37. ECETIA Intercommunale – Première assemblée générale ordinaire fixée au 
22 juin 2021. 
(Document 20-21/307) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

38. ECETIA Finances – Première assemblée générale ordinaire fixée au 22 juin 2021. 
(Document 20-21/308) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

39. INTRADEL – Première assemblée générale ordinaire fixée au 24 juin 2021. 
(Document 20-21/309) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 

 
40. NEOMANSIO – Première assemblée générale ordinaire fixée au 24 juin 2021. 

(Document 20-21/310) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

41. CHR Citadelle – Première assemblée générale ordinaire fixée au 25 juin 2021. 
(Document 20-21/311) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
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42. CHR Verviers – Première assemblée générale ordinaire fixée au 29 juin 2021. 

(Document 20-21/312) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

43. SPI – Première assemblée générale ordinaire fixée au 29 juin 2021. 
(Document 20-21/313) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

44. ENODIA – Première assemblée générale ordinaire fixée au 29 juin 2021. 
(Document 20-21/314) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

45. I.G.I.L. – Première assemblée générale ordinaire fixée au 29 juin 2021. 
(Document 20-21/315) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

46. ISoSL – Première assemblée générale ordinaire fixée au 30 juin 2021. 
(Document 20-21/316) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

47. RESA - Assemblée générale extraordinaire fixée au 1er juillet 2021. 
(Document 20-21/317) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

48. Convocations à la 1ère Assemblée générale extraordinaire de la SRL « Öffentlicher 
Wohnungsbau Ostbelgien » (ÖWOB), fixée le 29 juin 2021 à 19h45 et à la 
2ème Assemblée générale extraordinaire de la SRL « Öffentlicher Wohnungsbau 
Ostbelgien » (ÖWOB), fixée le 29 juin 2021 à 20h30. 
(Document 20-21/318) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 
 

49. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2021. 
 

 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


