
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 13 juin 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 23 mai 2019. 
 
2. Subsides pour équipements culturels – Allongement du délai accordé aux asbl  

« Centre Wallon d’Art Contemporain La Châtaigneraie », « Latitude 50 », 
« Institut d’Histoire Ouvrière, Économique et Sociale » et « Deux Ours » quant à 
l’affectation et la justification de la subvention leur attribuée.  
(Document 18-19/296) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

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

« Centre culturel de Liège - Les Chiroux » dans le cadre de l’organisation du 
Tempo Color 2019, le 4ème week-end de septembre. 
(Document 18-19/297) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

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

« G.A.R. (Groupe d’ateliers de recherche) » dans le cadre de l’exposition 
« Archidoc 04 » qui aura lieu du 12 octobre au 20 décembre 2019 à l’ULiège. 
(Document 18-19/298) – 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 – Demande de soutien de l’asbl 

« Centre culturel de Marchin » dans le cadre de la 9ème biennale de photographie 
en Condroz du 3 au 25 août 2019. 
(Document 18-19/299) – 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 Relations avec les territoires, les villes et les 

communes – Demande de soutien du Port Autonome de Liège dans le cadre de 
l’organisation de la conférence « River Dating » au Palais des Congrès de Liège, 
les 27 et 28 novembre 2019. 
(Document 18-19/300) – 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. Budget provincial 2019 – 2ème série de modifications. 

(Document 18-19/301) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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8. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl 
« Revers » dans le cadre de l’organisation d’un séjour à Rome « Carnet de 
Viaggio », du 16 au 21 septembre 2019. 
(Document 18-19/302) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
9. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de la 

Fondation Léon Fredericq – Subvention de fonctionnement 2019. 
(Document 18-19/303) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
10. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de Monsieur  

Didier PETITJEAN (association de fait «  Le Comité provincial de football de la 
Province de Liège ») dans le cadre de l’organisation des finales de la Coupe de la 
Province de football, les 25 mai et 2 juin 2019 dans les infrastructures du CREF à 
Blegny. 
(Document 18-19/304) – 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 la S.A. 

« Golazo Sports » dans le cadre de l’organisation du Meeting international 
d’Athlétisme de la Province de Liège, le 17 juillet 2019 - convention à conclure 
portant sur les éditions 2019 à 2024. 
(Document 18-19/305) – 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 Relations publiques – Demande de soutien 

de l’Union Professionnelle des Métiers de la Communication dans le cadre de la 
21ème édition de la remise des prix de l’UPM© au Val Benoît, le vendredi 24 mai 
2019. 
(Document 18-19/306) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
13. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2019 – 3ème série. 

(Document 18-19/307) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

14. CILE : Première assemblée générale ordinaire fixée au 20 juin 2019. 
(Document 18-19/308) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
15. CHR Verviers : Première assemblée générale ordinaire fixée au 25 juin 2019. 

(Document 18-19/309) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
16. ENODIA : Première assemblée générale ordinaire fixée au 25 juin 2019. 

(Document 18-19/310) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
17. ECETIA Intercommunale : Première assemblée générale ordinaire fixée au  

25 juin 2019. 
(Document 18-19/311) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
18. ECETIA Finances : Première assemblée générale ordinaire fixée au 25 juin 2019. 

(Document 18-19/312) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
19. ISoSL : Première assemblée générale ordinaire fixée au 26 juin 2019. 

(Document 18-19/313) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 



 3 
 
20. A.I.D.E. : Première assemblée générale ordinaire fixée au 27 juin 2019. 

(Document 18-19/314) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
21. NEOMANSIO : Première assemblée générale ordinaire fixée au 27 juin 2019. 

(Document 18-19/315) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
22. CHR Citadelle : Première assemblée générale ordinaire fixée au 28 juin 2019. 

(Document 18-19/316) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
23. Avis à donner sur la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2019 arrêtée par 

l’Établissement d’Assistance Morale du Conseil Central Laïque de la Province de 
Liège. 
(Document 18-19/317) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
24. Intervention financière de la Province dans le coût des travaux de restauration et 

de renouvellement des toitures et des charpentes du Complexe Saint-André sis 
Place du Marché, 27 à Liège. 
(Document 18-19/318) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
25. Octroi de subvention en matière d’Agriculture – Demande de soutien de l'asbl 

« Radio-Télévision-Culture » dans le cadre de la production et la diffusion de 
l’émission « Rat des Villes, Rat des champs » pour les années 2019 et 2020. 
(Document 18-19/319) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
26. Don d'un véhicule SMUR du CHR de la Citadelle pour les besoins de l'EPAMU. 

(Document 18-19/320) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
27. Octroi de subventions en matière de Formation – Soutien aux asbl « Aux 

Sources », « Rebonds », « Compas Format » et au « Zentrum für 
Förderpädagogik – Time-Out » dans le cadre du projet Espace Tremplin – 
Fonctionnement 2019. 
(Document 18-19/321) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
28. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2019. 

 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


