
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 25 avril 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 27 mars 2019. 

 
2. Remise du titre de Député provincial honoraire à Monsieur Julien MESTREZ. 

 
3. Représentation provinciale au sein de diverses Associations sans but lucratif, 

Sociétés anonymes, Sociétés coopératives à responsabilité limitée, d’un 
Organisme de Financement de Pensions, de Sociétés anonymes de droit public, 
Sociétés de logement de service public, Guichets du crédit social et d’une 
Fondation privée. 
(Document 18-19/244) – Bureau 

 
4. Démission de la Province de Liège de sa qualité de membre effectif de l’aisbl  

« PARTENALIA ». 
(Document 18-19/245) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

 
5. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à 4 Centres culturels dans 

le cadre du programme « Spectacles à l’école ». 
(Document 18-19/246) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

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

« Centre Henri Pousseur - Musique électronique/Musique mixte ». 
(Document 18-19/247) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

 
7. Octroi de subventions en matière de Relations avec les territoires, les Villes et les 

Communes – Demande de soutien de l’asbl « Rotary Club de Flémalle ». 
(Document 18-19/248) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

 
8. Octroi de subventions en matière de Relations extérieures – Demande de soutien 

de la Fondation « Euritalia ». 
(Document 18-19/249) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

 
9. Octroi de subventions en matière de Santé et d’Affaires sociales – Demande de 

soutien de l’asbl « Live in Color ». 
(Document 18-19/250) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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10. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl  

« Basse-Meuse Football Academy ». 
(Document 18-19/251) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

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

« École des Jeunes du RFC Liège ».  
(Document 18-19/252) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

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

« Royal Cyclist’S Pesant Club Liégeois ». 
(Document 18-19/253) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

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

« Royal Basket Club Wanze ».  
(Document 18-19/254) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
14. Désignation au 1er avril 2019 d'un receveur spécial des recettes au Service des 

prêts anciens et nouveaux logements. 
(Document 18-19/255) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
15. Marché public de fournitures (avec services de maintenance) – Mode de 

passation et conditions du marché en vue de l’acquisition de matériel de 
simulation pour les besoins des services d’intervention d’urgence et la Catégorie 
Paramédicale de la Haute École de la Province de Liège avec une maintenance de 
type « full omnium » pour une durée de 2 ans. 
(Document 18-19/256) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

16. Cultes – Budget 2019 de la Mosquée Merkez Camii rue du Rewé, 2B à 4000 Liège 
– Avis favorable. 
(Document 18-19/257) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
17. Cultes – Budget 2019 de la Mosquée Aksemseddin Camii, rue de l’Institut, 3 à 

4670 Blegny – Avis favorable. 
(Document 18-19/258) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
18. Marché public de travaux – Modification du cahier spécial des charges – 

Naimette-Xhovémont – Réfection de la piste d'athlétisme, des aires de concours 
et du terrain de sports. 
(Document 18-19/259) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
19. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures et Environnement – Demande 

de soutien de la Commune de Raeren. 
(Document 18-19/260) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

20. Octroi de subventions en matière d’Environnement – Demande de soutien de 
l’asbl « Contrat de Rivière Meuse aval ». 
(Document 18-19/261) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
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21. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de l’asbl 

« Les Meneurs du Pays de Herve ». 
(Document 18-19/262) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
22. Don d'un véhicule strippé de la Zone de Police Vesdre pour les besoins de 

l'ECOPOL. 
(Document 18-19/263) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
23. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2019. 

 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


