
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 25 novembre 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 28 octobre 2021. 

 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste ECOLO 

pour le District de Fléron – Arrondissement de Liège – appelé à siéger en 
remplacement de Madame Nicole MARÉCHAL, démissionnaire. 
(Document 21-22/071) – Commission spéciale de vérification 

 
3. Désignation des représentants provinciaux au sein du Conseil d'administration de 

l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (Liège Zone 2 IILE - SRI) : 
proposition de désignation de deux administrateurs. 
(Document 21-22/027) – Bureau 

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

« Dédale » dans le cadre de la tournée fluviartistique « Les Bâtards » qui s’est 
déroulée du 29 juillet au 15 août 2021 de Liège à Mons. 
(Document 21-22/028) – 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 de l’asbl 
« Hop Ar Noz » dans le cadre de la création du spectacle « Over Ride » qui a été 
joué du 2 au 21 novembre 2021 à Liège. 
(Document 21-22/029) – 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 d’Art de Huy » dans le cadre du Festival édition 2021 qui s’est déroulé 
du 18 au 22 août 2021 au Couvent des Frères Mineurs de Huy. 
(Document 21-22/030) – 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 
« Oyou » (anciennement Centre Culturel de Marchin) – Projet « Les Grandes 
questions » – Année scolaire 2021-2022. 
(Document 21-22/031) – 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. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la SPRL 

« Les Films du Carré » – Réalisation d’un court métrage année 2021. 
(Document 21-22/032) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

9. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « In 
Cité Mondi » – Développement de la SPACE Collection durant l’année 2021. 
(Document 21-22/033) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

10. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Image&3D » dans le cadre de la 5ème édition de « Liège Virtual Week », qui 
s’est déroulée du 13 au 18 septembre 2021 à Liège. 
(Document 21-22/034) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

11. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « À 
la Courte Échelle » pour le spectacle « La Petite Cantate » programmé en 
décembre 2021 à Liège. 
(Document 21-22/035) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

12. Octroi de subventions en matière de Relations avec les territoires, les villes et les 
communes – Dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles 
liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021 – Prise en charge de la location de 
3 containers administratifs pour la commune de Limbourg. 
(Document 21-22/036) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

13. Octroi de subventions en matière de Relation avec les territoires, les villes et les 
communes – Demande de subvention de la S.C.R.L F.S PROPAC pour une activité 
de gestion et de distribution de dons en faveur des personnes sinistrées lors des 
inondations des 14 et 15 juillet 2021, du 15 septembre au 31 décembre 2021. 
(Document 21-22/072) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

14. Octroi de subventions en matière de Relation avec les territoires, les villes et les 
communes – Aides aux communes sinistrées lors des inondations de juillet 2021 
– Diagnostic ECETIA – Proposition de subvention. 
(Document 21-22/073) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Arsenic2 » – Engagement de 9 régisseurs durant la saison 2021-2022. 
(Document 21-22/074) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

16. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « VEDIA » – Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/038) – 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 « Radio – Télévision – Culture » (RTC) – Exercice 
2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/039) – 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 « Centre Local de Promotion de la Santé de Huy-
Waremme » – Exercice 2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/040) – 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 « Maison des Sports de la Province de Liège » – Exercice 
2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/041) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

20. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Friends Boxe » – Organisation d’un gala de boxe le 13 novembre 2021 à 
Soumagne. 
(Document 21-22/042) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

21. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Liège Panthers » – Fonctionnement de la post-formation des jeunes joueuses 
de basket-ball, saison 2021-2022. 
(Document 21-22/044) – 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 d'Affaires sociales – Demande de soutien de 
l’asbl « Service d’aide aux migrants » – Fonctionnement 2021. 
(Document 21-22/045) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

23. Mise en non-valeurs de créances dues aux comptes de divers établissements 
provinciaux, du Centre Hospitalier Spécialisé « L'Accueil » de Lierneux. 
(Document 21-22/046) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

24. Mise en non-valeurs de créances dues à la Bibliothèque des Chiroux. 
(Document 21-22/047) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

25. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl « Old 
Club de Liège – Hockey » – Fonctionnement 2021. 
(Document 21-22/075) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

26. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl 
« O’YES » – Projet « actions de sensibilisation autour de l'éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) ». 
(Document 21-22/076) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

27. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl 
« Télé-Accueil Liège » – Frais généraux divers exercice 2021. 
(Document 21-22/077) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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28. Prise de connaissance de l’application des dispositions de l’article 10 de l’Arrêté 

royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale – 
Budget provincial 2020. 
(Document 21-22/078) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

29. Subvention provinciale allouée aux organismes privés et publics agréés d'aide 
familiale et d'aide aux séniors fonctionnant sur le territoire de la province de 
Liège. 
(Document 21-22/079) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

30. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Ferme didactique de la Province de Liège » – Exercice 
2020/Prévisions 2021. 
(Document 21-22/048) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

31. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien des asbl de 
Services de remplacement agricole « La Région Herbagère », « Ardenne Eifel » et 
« Hesbaye-Condroz Liégeois » – Fonctionnement annuel 2021. 
(Document 21-22/049) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

32. Octroi de subventions en matière d’Agriculture et de Ruralité – Demande de 
soutien de la SRL « Les Poulet de Saint-André » – Construction d’un abattoir de 
volailles et son fonctionnement 2022 à 2024. 
(Document 21-22/050) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

33. Rationalisation immobilière – Vente de la partie dénommée « Ancien bâtiment » 
de l’immeuble sis rue Darchis, 33 à 4000 Liège. 
(Document 21-22/051) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

34. Rationalisation immobilière – Perspective de mise en vente des immeubles sis 
Rue Belvaux, 189 à 4030 Grivegnée. 
(Document 21-22/052) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

35. Rationalisation immobilière – Perspective de mise en vente des immeubles sis 
Rue Belvaux, 123 à 4030 Grivegnée. 
(Document 21-22/053) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

36. Acquisition de la Caserne Saint-Laurent via une procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 
(Document 21-22/054) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

37. Perspective d'acquisition d'une parcelle de terrain en vue de la construction d'un 
abattoir à volailles, au lieu-dit Hellestrop à Aubel. 
(Document 21-22/055) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
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38. Site de formation aux métiers de la sécurité à Amay – Placement d'un fourreau 

sous le nouveau Quai de Halage pour l'alimentation en eau du futur village – 
Dépense de transfert – Liquidation d’une facture. 
(Document 21-22/056) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

39. 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 21-22/057) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 

 
40. Appel à projets pour la « valorisation d’un patrimoine naturel d’exception de la 

Région wallonne à des fins de conservation de la nature et de valorisation 
touristique », en vue de la reconnaissance et du subventionnement par la Région 
wallonne de maximum deux « parcs nationaux de Wallonie » – Projet de création 
du Parc national des Hautes Fagnes – Proposition d'adhésion de la Province de 
Liège à la coalition territoriale. 
(Document 21-22/058) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) et 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – Administration générale – 
Logement – Mobilité) 
 

41. A.I.D.E. : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 2021. 
(Document 21-22/059) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

42. C.I.L.E. : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 2021. 
(Document 21-22/060) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

43. NEOMANSIO : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 
2021. 
(Document 21-22/061) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

44. ISoSL : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 2021. 
(Document 21-22/062) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

45. Rapport d'activités 2020 des sociétés anonymes et autres à participation 
provinciale - Le Marché matinal de Liège. 
(Document 21-22/063) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

46. Rapport d'activités 2020 des sociétés anonymes et autres à participation 
provinciale - Société de Gestion du Bois Saint-Jean. 
(Document 21-22/064) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

47. Rapport d'activités 2020 des sociétés anonymes et autres à participation 
provinciale - Liège Expo. 
(Document 21-22/065) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

48. Rapport d'activités 2020 des sociétés anonymes et autres à participation 
provinciale - Société Wallonne des Eaux (S.W.D.E.). 
(Document 21-22/066) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

49. Rapport d'activités 2020 des sociétés anonymes et autres à participation 
provinciale - Le Circuit de Spa-Francorchamps. 
(Document 21-22/067) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
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50. Rapport d'activités 2020 des sociétés anonymes et autres à participation 

provinciale - Opérateur de Transport de Wallonie (O.T.W.). 
(Document 21-22/068) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

51. Rapport d'activités 2020 des sociétés anonymes et autres à participation 
provinciale - EthiasCo. 
(Document 21-22/069) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

52. Mise à disposition des Communes de Dalhem et Remicourt de fonctionnaires 
provinciaux chargés d’infliger les amendes administratives en matière de voirie 
communale. 
(Document 21-22/070) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

53. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2021. 
 
 
Séance à huis clos 
 
54. Désignation d’un(e) Directeur(trice) du Département Sciences de la Santé à la 

Haute École de la Province de Liège. 
(Document 21-22/037) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


