
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 31 janvier 2019, à 16 heures 30, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18a – 4000 LIÈGE. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil provincial 
Présidence    

Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2018. 
 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant temporaire de la 

liste MR pour le District de Dison – Arrondissement de Verviers – en 
remplacement de Madame Victoria VANDEBERG, en congé à l’occasion d’un 
séjour à l’étranger dans un cadre académique jusqu’au 23 juin 2019 inclus. 
(Document 18-19/198) – Commission spéciale de vérification 

 
3. Octroi du titre de Député provincial – Président honoraire à Monsieur Paul-Emile 

MOTTARD. 
(Document 18-19/199) – Bureau 
 

4. Représentation provinciale au sein de l’asbl « Fédération du Tourisme de la 
Province de Liège (F.T.P.L.) ». 
(Document 18-19/200) – Bureau 

 
5. Délégations de compétences du Conseil provincial en matière de marchés publics 

et de concessions de services et de travaux à partir du 1er février 2019 suite à 
l’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 4 octobre 2018 
modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) en 
vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux. 
(Document 18-19/201) – Bureau 

 
6. Fixation du montant de la dotation financière annuelle aux groupes politiques du 

Conseil provincial pour la législature 2018-2024. 
(Document 18-19/210) – Bureau 

 
7. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl  

« Association Francophone de Tennis ». 
(Document 18-19/202) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
8. Désignation d’un comptable des matières pour l’IPESS de Micheroux. 

(Document 18-19/203) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
9. Cultes – Compte 2015 de la Mosquée MEVLANA CAMI, rue du Fort, 98 à  

4621 Retinne-Fléron – Avis favorable. 
(Document 18-19/204) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
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10. Cultes – Compte 2017 de la Mosquée ASSAHABA, rue de Hodimont, 244 à  

4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 18-19/205) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

11. Cultes – Budget 2019 de la Fabrique d’église orthodoxe grecque de la Dormition 
de la Vierge, rue de Limbourg, 10 à 4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 18-19/206) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

12. Complexe Saint-Jean – Décision de l’assemblée générale des copropriétaires de 
vendre à la Ville de Liège une parcelle de terrain faisant partie des parties 
communes de la copropriété. 
(Document 18-19/207) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
13. Organisation du Prix provincial de l’Environnement de la Province de Liège – 

approbation du règlement de participation. 
(Document 18-19/208) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
14. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2018. 
 
 
Séance à huis clos 
 
15. Désignation d’un(e) Directeur(trice) stagiaire dans un emploi définitivement 

vacant à l’Institut provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège.  
(Document 18-19/209) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 
 

 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


