
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 15 décembre 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 novembre 2022. 

 
2. Modification de la représentation provinciale au sein des asbl « Centre 

Liégeois de Promotion de la Santé (CLPS) » et « Centre Local de Promotion de 
la Santé Huy-Waremme (CLPS - HW) » : remplacement de Madame Katty 
FIRQUET, Députée provinciale – Vice-présidente. 
(Document 22-23/078) – Bureau 

 
3. Octroi de subventions en matière de Relations Internationales et 

Institutionnelles – Demande de soutien de l’asbl « Crac’sathon », dans le 
cadre de l’organisation d’un évènement caritatif de récolte de fonds « Le 
Crac’sathon », les 24 et 25 septembre 2022 à Malmedy. 
(Document 22-23/079) – 1re 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 Relations Institutionnelles – Demande de 
soutien de l’asbl « La Confrérie Folklorique des Blancs Moussis de Stavelot », 
dans le cadre des célébrations de son 75e anniversaire les 20 et 21 août 
2022. 
(Document 22-23/080) – 1re 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 
« In Cité Mondi » et de la Commune d’Oupeye, dans le cadre d’une demande 
de prolongation de délai de production de justificatifs. 
(Document 22-23/081) – 1re 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 Paroles d’Hommes », dans le cadre de la 22e édition du Festival 
Paroles d’Hommes du 26 janvier au 18 février 2023 en Province de Liège. 
(Document 22-23/082) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/bureau/2223078-1670317937.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223079-1670331288.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223080-1670331331.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223081-1670331364.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223082-1670331478.pdf
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7. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien des asbl 

« Château d’Oupeye », « CREAC », « DoMiDO » et « Fédération musicale de 
la Province de Liège », dans le cadre de leur programmation du second 
semestre 2022. 
(Document 22-23/083) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

8. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la 
Fondation d’utilité publique « Bolly-Charlier », dans le cadre de la 
programmation de la saison culturelle 2022-2023. 
(Document 22-23/084) – 1re 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 
« Paf le Chien », dans le cadre de la création théâtrale « Michel-Ange et 
Démon » dont la création se terminera en mars 2024. 
(Document 22-23/085) – 1re 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 
Madame Maria Vital GORAL, dans le cadre de la réalisation de l’œuvre d’art 
publique « Perles Universelles », en association avec le bureau d’étude Pôle 
Design. 
(Document 22-23/086) – 1re 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 
« Factory », dans le cadre de l’organisation de l’édition 2022 du festival 
« Factory » qui s’est déroulé du 13 au 17 septembre 2022 à Liège. 
(Document 22-23/087) – 1re 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 Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Festival d’Art », dans le cadre du Festival édition 2022 qui s’est déroulé du 
17 au 21 août 2022 à Huy. 
(Document 22-23/088) – 1re 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 Culture – Soutien aux bénéficiaires 
sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets dans le secteur du théâtre 
amateur et du champ des énergies. 
(Document 22-23/089) – 1re 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 Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion », dans le cadre de la 
diffusion de plusieurs expositions en province de Liège fin 2022 et durant 
2023. 
(Document 22-23/090) – 1re 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 des asbl 
« Amonsoli », « Le Théâtre de l’être », « Odessa », « Royale Orphée de 
Stavelot », la Commune d’Aubel et la Commune de Pepinster en vue d’achats 
d’équipements culturels. 
(Document 22-23/091) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223083-1670331504.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223084-1670331516.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223085-1670331569.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223086-1670331601.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223087-1670331625.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223088-1670331648.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223089-1670331680.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223090-1670331704.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223091-1670331743.pdf
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16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de 

Madame Irène BERRUYER pour l’association de fait « Collectif La Radure », 
dans le cadre de la création théâtrale – spectacle de rue « Macrales » de mai 
à juillet 2023. 
(Document 22-23/092) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

17. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Musica Fiesta », dans le cadre de l’organisation de la 40e édition du festival 
« Ça Jazz à Huy », du 17 au 25 septembre 2022 à Huy. 
(Document 22-23/093) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

18. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Centre Liégeois de Promotion de la Santé » – 
Exercice 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/095) – 2e 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 « Centre Local de Promotion de la Santé de Huy-
Waremme » – Exercice 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/096) – 2e 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 « Centre Verviétois de Promotion de la Santé » – 
Exercice 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/097) – 2e 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 Santé – Demande de soutien de 
l’Intercommunale « Piscine Bernardfagne and Co », dans le cadre de l’achat 
de matériel nécessaire à la pratique de la nage de divertissement, à la 
rééducation, à la revalorisation et à l'apprentissage. 
(Document 22-23/098) – 2e 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 la Ville 
de Hannut dans le cadre de l’organisation de la « CrossCup » – Prix de la 
Province de Liège et des « Étoiles de demain de la Province de Liège », 
éditions 2023, 2024 et 2025. 
(Document 22-23/099) – 2e Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

23. Marché public de fournitures – Mode de passation et conditions du marché 
relatif à l’acquisition, dans le cadre de la subvention « Stratégie numérique 
pour l’Enseignement Supérieur de plein exercice » (RRF), de matériel 
informatique, audiovisuel et de projection. 
(Document 22-23/067) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

24. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l'asbl « Aux Sources » – Exercice 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/100) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

25. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l'asbl « REBONDS » – Exercice 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/101) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223092-1670331770.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223093-1670331797.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223095-1670331957.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223096-1670331971.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223097-1670331983.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223098-1670331991.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223099-1670332029.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223067-1670332062.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223100-1670332082.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223101-1670332094.pdf
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26. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l'asbl « Compas Format » – Exercice 2021/Prévisions 
2022. 
(Document 22-23/102) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

27. Marché public de Fournitures – Mode de passation et conditions du marché 
relatif à l’acquisition de pointeuses, la mise à jour de l’environnement de 
pointage et le support y associé pendant 5 ans, ainsi que l’acquisition de 
badges pendant 4 ans. 
(Document 22-23/103) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

28. Octroi de subventions en matière de Développement durable – Demande de 
soutien de l’asbl « Instants productions » pour la réalisation du 
web-documentaire « En chemin… pour une résilience territoriale », durant 
l’année 2022. 
(Document 22-23/104) – 4e Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable) 
 

29. Octroi de subventions en matière de Développement durable – Demande de 
soutien de l’asbl « Pays de la Haute-Amblève » pour la remise des 
Haute-Amblève Awards le 3 décembre 2022. 
(Document 22-23/105) – 4e Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable) 

 
30. Perspective d’acquisition d’une parcelle de terrain sise rue Saint-Pierre à Huy, 

en vue de la construction d’un nouveau bâtiment performant d’un point de 
vue énergétique sur le site de l’EP de Huy.  
(Document 22-23/106) – 4e Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable) 
 

31. I.I.L.E. : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 19 décembre 2022. 
(Document 22-23/107) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

32. CHR Verviers : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 20 décembre 
2022. 
(Document 22-23/108) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

33. ECETIA Intercommunale : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 
20 décembre 2022. 
(Document 22-23/109) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

34. ECETIA Finances : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 
20 décembre 2022. 
(Document 22-23/110) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

35. RESA : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 21 décembre 2022. 
(Document 22-23/111) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

36. INTRADEL : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 22 décembre 
2022. 
(Document 22-23/112) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

37. NEOMANSIO : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 22 décembre 
2022. 
(Document 22-23/113) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223102-1670332107.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223103-1670332121.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2223104-1670332141.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2223105-1670332174.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2223106-1670332205.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223107-1670332225.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223108-1670332239.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223109-1670332257.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223110-1670332272.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223111-1670332285.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223112-1670332304.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223113-1670332325.pdf
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38. ISoSL : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 22 décembre 2022. 
(Document 22-23/114) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

39. I.G.I.L. : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 23 décembre 2022. 
(Document 22-23/115) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

40. CHR Verviers : Assemblée générale extraordinaire fixée au 20 décembre 
2022. 
(Document 22-23/116) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

41. Cultes – Compte 2020 de la Mosquée Aksemseddin, rue de l’Institut, 3 à 4570 
Blegny – Avis favorable. 
(Document 22-23/117) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

42. Cultes – Budget 2023 de la Fabrique d’église orthodoxe grecque Dormition de 
la Vierge, rue de Limbourg, 10 à 4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 22-23/118) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

43. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Répartition des subsides 
provinciaux d’équipement touristique pour l’exercice 2022. 
(Document 22-23/119) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

44. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l'asbl « Section belge du Centre International de 
Recherches et d’Information sur l’économie publique, sociale et coopérative » 
(CIRIEC) – Exercice 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/120) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

45. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2022. 
 
 
Séance à huis clos 
 
46. Nomination à titre définitif d’un(e) Directeur(trice) dans un emploi 

définitivement vacant à l’Institut provincial d’Enseignement de Promotion 
sociale de Verviers – Orientation Commerciale. 
(Document 22-23/094) – 1re 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. 

 

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223114-1670332344.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223115-1670332357.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223116-1670332374.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223117-1670332383.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223118-1670332395.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223119-1670332408.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223120-1670332434.pdf

