
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 16 février 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 26 janvier 2023. 

 
2. Amendement budgétaire : Soutien aux agents provinciaux face à la crise 

énergétique. 
(Document 22-23/AB/03) – 2e Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget)  
 

3. Désignation au 1er janvier 2023 d’un nouveau receveur spécial des recettes 
pour l’actuel compte « Affaires culturelles, Médiathèque, éducation 
permanente » (futur compte de l’entité « Pépinière et exploratoire » du Site 
de Bavière). 
(Document 22-23/132) – 2e Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

4. Amendement budgétaire : Augmentation des dépenses sociales à la HEPL 
face à l'explosion de la précarité étudiante. 
(Document 22-23/AB/04) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

5. Amendement budgétaire : Distribution de gourdes aux agents provinciaux. 
(Document 22-23/AB/05) – 4e Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable) 
 

6. Amendement budgétaire : Audit des cours de récréation des écoles 
provinciales. 
(Document 22-23/AB/06) – 4e Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable) 
 

7. 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 22-23/133) – 4e Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable) 
 

8. Amendement budgétaire : Modification de la taxe sur les agences bancaires. 
(Document 22-23/AB/07) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223AB03-1675764897.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223132-1675764927.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223AB04-1675764941.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2223AB05-1675764956.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2223AB06-1675764965.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2223133-1675764975.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223AB07-1675764996.pdf


 2
9. Réintégration dans le circuit administratif de la Mosquée FATIH de Saint-

Nicolas – Avis favorable. 
(Document 22-23/134) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

10. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2023. 
 
 
Séance à huis clos 
 
11. Désignation d’un(e) directeur(trice) du département Sciences économiques et 

juridiques à la Haute École de la Province de Liège. 
(Document 22-23/131) – 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/com5/2223134-1675765006.pdf

