
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 janvier 2023, 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 15 décembre 2022. 

 
2. Modification de la représentation provinciale au sein de l'asbl « Société Royale 

d’Encouragement à l’Art wallon (S.R.E.A.W.) » : remplacement de Monsieur 
Luc GILLARD, Député provincial – Président. 
(Document 22-23/123) – Bureau 

 
3. Amendement budgétaire : Mise en place d'un budget participatif citoyen à 

l'échelle provinciale. 
(Document 22-23/AB/01) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

4. Amendement budgétaire : Acquisition d'œuvres d'art pour la collection 
provinciale. 
(Document 22-23/AB/02) – 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 d’Enseignement – Demande de soutien de 
l’asbl « DEFI » – Évolutions du prototype EcoMOTION et ElectroMOTION 
durant l’année scolaire 2022-2023. 
(Document 22-23/125) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

6. Manifestation d’intérêt de la Province de Liège pour un marché lancé par la 
centrale d’achat du SPW Digital (DTIC) relatif à la fourniture de serveurs pour 
une période de 4 ans (2 ans + 2 reconductions possibles d’un an) – Prise 
d’acte de la décision du Collège statuant sur base de l’urgence impérieuse 
résultant d’évènements imprévisibles. 
(Document 22-23/126) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

7. Liège – Site de Saint-Laurent – Adoption d’un Règlement d’Ordre Intérieur. 
(Document 22-23/127) – 4e Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable) 
 

8. SPI : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 31 janvier 2023. 
(Document 22-23/128) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/bureau/2223123-1673613907.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223AB01-1673944087.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223AB02-1673944096.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223125-1673943875.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223126-1673943884.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2223127-1673943921.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223128-1673944011.pdf


 2
9. SPI : Assemblée générale extraordinaire fixée au 31 janvier 2023. 

(Document 22-23/129) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

10. Mise à disposition de la Commune d’Oupeye de fonctionnaires provinciaux 
chargés d’infliger les amendes administratives en matière de voirie 
communale. 
(Document 22-23/130) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

11. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2022. 
 
 
Séance à huis clos 
 
12. Nomination, par voie de promotion, à l’emploi de Directeur(trice) (personnel 

administratif) vacant au cadre organique provincial – Besoins fonctionnels du 
Département de la Santé et des Affaires sociales. 
(Document 22-23/124) – 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/com5/2223129-1673944019.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223130-1673944036.pdf

