
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le mercredi 26 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 13 juin 2019. 
 
2. Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste ECOLO 

pour le District de Visé – Arrondissement de Liège – en remplacement de 
Madame Muriel GERKENS, démissionnaire. 
(Document 18-19/324) – 1ère Commission spéciale de vérification 

 
3. Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste ECOLO 

pour le District de Verviers – Arrondissement de Verviers – en remplacement de 
Madame Julie CHANSON, démissionnaire. 
(Document 18-19/325) – 2ème Commission spéciale de vérification 

 
4. Vérification des pouvoirs d'un Conseiller provincial suppléant de la liste ECOLO 

pour le District de Dison – Arrondissement de Verviers – en remplacement de 
Madame Eva FRANSSEN, démissionnaire. 
(Document 18-19/326) – 2ème Commission spéciale de vérification 

 
5. Adoption du rapport de rémunération des membres du Conseil provincial et du 

Collège provincial pour l'année 2018, établi conformément à l'article L6421-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
(Document 18-19/327) – Bureau 

 
6. Prise d’acte du Programme stratégique transversal (PST) présenté par le Collège 

provincial de la Province de Liège pour la législature 2018-2024, en vertu de 
l’article L2212-47, §3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
(Document 18-19/328) – Bureau 

 
7. Règlement d’Ordre Intérieur relatif aux Rencontres Théâtre Jeune Public. 

(Document 18-19/329) – 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 Culture – Demande de soutien de 

l’asbl « Eclecta » dans le cadre de l’organisation des Fiestas du Rock 2019 à 
Flémalle : le festival extérieur les 21 et 22 juin 2019 et une série de concerts en 
salle de février à novembre 2019.  
(Document 18-19/330) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 
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9. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 

« Les Amis du Château Féodal de Moha » dans le cadre de l’organisation des 
traditionnelles fêtes de la Neuvaine, du 25 mai au 2 juin 2019 d’une part, et 
d’autre part, des balades contées les 6 et 7 septembre 2019. 
(Document 18-19/331) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

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

« Présence et Action Culturelles – Régionale de Liège » dans le cadre de 
l’organisation de la Fête de la Musique du 20 au 23 juin 2019. 
(Document 18-19/332) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

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

« Centre Culturel de Stavelot-Trois-Ponts » dans le cadre des actions culturelles 
spécialisées de diffusion des Arts de la Scène. 
(Document 18-19/333) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

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

« Coopération Culturelle Régionale de l’Arrondissement de Liège » dans le cadre 
de la 10ème édition du Rallye « Jazz04 au fil de l’eau » qui se déroulera le 
dimanche 25 août 2019 à Liège. 
(Document 18-19/334) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

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

« Centre Culturel d’Engis » dans le cadre de la 22ème édition du Festival des 
Tchafornis du 5 au 7 juillet 2019. 
(Document 18-19/335) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

 
14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « La 

Scène du Bocage » dans le cadre du Festival de rue « Rue du Bocage » qui se 
déroulera les 24 et 25 août 2019 à Herve.  
(Document 18-19/336) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 
 

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Wallifornia MusicTech » dans le cadre de la 3ème édition du Wallifornia 
MusicTech du 29 juin au 7 juillet 2019. 
(Document 18-19/337) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 
 

16. Octroi de subventions en matière de Relations avec les Territoires, les Villes et 
les Communes – Demande de soutien de l’asbl « Rêves et Illusions » dans le 
cadre de l’organisation de la 3ème édition du Festival International de Magie de 
Liège qui se déroulera les 29 et 30 juin 2019 au Country-Hall. 
(Document 18-19/338) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 

 
17. Rapport du Directeur financier sur l'exécution de sa mission de remise d'avis en 

application de l'article L2212-65, §5 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatif à l'année 2018. 
(Document 18-19/339) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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18. Abrogation du règlement relatif à l’attribution de subventions provinciales en 

faveur du sport. 
(Document 18-19/340) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

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

« Union Cycliste de Seraing » pour l’organisation de la 58ème Édition du Tour de la 
Province de Liège, du 15 au 19 juillet 2019. 
(Document 18-19/341) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

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

« Tennis-Sport-Activité d’Eveil au Sport » dans le cadre de l’organisation de 
stages sportifs destinés aux enfants de 2,5 ans à 16 ans, du 1er juillet au 30 août 
2019, au Hall omnisports de Hamoir. 
(Document 18-19/342) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

21. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de la 
Fondation d’utilité publique « Fondation contre le Cancer » dans le cadre de ses 
activités 2019. 
(Document 18-19/343) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

22. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl 
« Télé-Accueil Liège » dans le cadre de la participation au congrès scientifique 
« Quitter la solitude, créer des liens » du 3 au 7 juillet 2019. 
(Document 18-19/344) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
23. Mise en non-valeurs de créances dues à la Médiathèque des Chiroux. 

(Document 18-19/345) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
24. SPI : Première assemblée générale ordinaire fixée au 27 juin 2019. 

(Document 18-19/346) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
25. SPI : Assemblée générale extraordinaire fixée au 27 juin 2019. 

(Document 18-19/347) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
26. INTRADEL : Première assemblée générale ordinaire fixée au 27 juin 2019. 

(Document 18-19/348) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
27. Régie provinciale autonome 

 
Approbation du rapport d’activités et des comptes annuels de la Régie provinciale 
autonome d’édition « Les Éditions de la Province de Liège » arrêtés au  
31 décembre 2018. 
(Document 18-19/349) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

28. Cultes – Budget 2019 de la Mosquée Sinan Mimar Cami, rue de Visé, 129 à  
4602 Cheratte – Avis favorable. 
(Document 18-19/350) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
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29. Marchés publics de travaux – Mode de passation et conditions des marchés – 
Gîte de Vieuxville – Aménagement d’un centre d’hébergement : électricité, 
chauffage et ventilation. 
(Document 18-19/351) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
30. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché intitulé : 

« EP HUY - Aménagements des abords de l'extension ». 
(Document 18-19/352) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
31. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché intitulé : 

« Centre provincial de Formation de Tennis de Huy - Aménagement de 2 terrains 
de padel ». 
(Document 18-19/353) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
32. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché – Haute 

École de la Province de Liège – Site Gloesener – Mise en conformité de 
l’installation électrique : remplacement des tableaux divisionnaires. 
(Document 18-19/354) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
33. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché – 

Complexe provincial des Hauts-Sarts – Rénovation de l'installation de chauffage 
et passage au gaz naturel. 
(Document 18-19/355) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

34. Avenant n°1 à la Concession domaniale relative à l’occupation d’une partie du 
Quartier militaire Saint-Laurent. 
(Document 18-19/356) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

35. Projet d’acquisition du « bâtiment D »,  situé sur le site de l’ancienne caserne de 
Saive, sur la Commune de Blegny. 
(Document 18-19/357) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
36. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien de l’asbl 

« Foire Agricole de Battice-Herve » dans le cadre de ses activités 2019. 
(Document 18-19/358) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
37. Enseignement de la Province de Liège : modifications du Règlement général des 

Études des Établissements d’Enseignement secondaire. 
(Document 18-19/359) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
38. Enseignement de la Province de Liège : modifications du Règlement d’ordre 

intérieur des Établissements d’Enseignement de promotion sociale. 
(Document 18-19/360) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
39. Enseignement de la Province de Liège : Modifications de structures dans 

l'Enseignement provincial secondaire de plein exercice et en alternance au  
1er septembre 2019. 
(Document 18-19/361) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
40. Enseignement de la Province de Liège : Ouverture de nouvelles formations par 

les Instituts d’Enseignement de Promotion Sociale – Année Académique  
2019-2020. 
(Document 18-19/362) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 
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41. Don d'un hélicoptère Agusta A109, déclassé et désarmé, du Ministère de la 

Défense pour les besoins de l'École du Feu. 
(Document 18-19/363) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
42. Don d'une autopompe par la Zone 2 (Zone de secours de Liège - IILE) à 

l'IPFASSU pour les formations à chaud sur le site d’entraînement d'Amay. 
(Document 18-19/364) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
43. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 juin 2019. 

 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


