
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 20 février 2020, 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 30 janvier 2020. 

 
2. Modification de la représentation provinciale au sein de l’asbl « Fédération des 

Parcs Naturels de Wallonie (Fédé P.N.W.) » : remplacement de Monsieur Jérôme 
AUSSEMS, Directeur de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège 
(FTPL). 
(Document 19-20/141) – Bureau 
 

3. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Festival Paroles d’Hommes » dans le cadre de la 19ème édition du Festival 
Paroles d’Hommes organisé du 31 janvier au 22 février 2020. 
(Document 19-20/142) – 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 et de Fonds Européens – Demande 

de soutien de l’asbl « Centre Wallon d’Art Contemporain – La Châtaigneraie » – 
Fonctionnement 2020. 
(Document 19-20/143) – 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. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) dédié au 
développement d'un service de retransmission en direct et en streaming des 
séances du Conseil provincial sur le site internet de la Province – Montant : 1 €. 
(Document 19-20/AB/15) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

6. Désignation d’un comptable des matières pour le Département du Soutien aux 
Pouvoirs Locaux (DSPL), le Département du Développement durable et de 
l'Équipement (DDDE) et la Direction générale des Infrastructures et 
Développement durable. 
(Document 19-20/144) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

7. Désignation de comptables des matières effectif et suppléant pour l’Institut 
Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Seraing (Supérieur). 
(Document 19-20/145) – 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. Avance de trésorerie à la Clinique Reine Astrid de Malmedy – Prolongation de 

délais de remboursement. 
(Document 19-20/146) – 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 l’asbl 
« Enjeu » dans le cadre du 14ème festival ImagéSanté organisé du 22 au 28 mars 
2020. 
(Document 19-20/147) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

10. Cultes – Compte 2018 de la Mosquée ASSAHABA, rue de Hodimont, 244 à 4800 
Verviers – Avis favorable. 
(Document 19-20/148) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 

 
11. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière pour l’Amblève » – Exercice 
2018/Prévisions 2019. 
(Document 19-20/149) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

12. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière Meuse aval et affluents » – Exercice 
2018/Prévisions 2019. 
(Document 19-20/150) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

13. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière Moselle » – Exercice 2018/Prévisions 2019. 
(Document 19-20/151) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

14. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière du Sous-Bassin Hydrographique de la 
Vesdre » – Exercice 2018/Prévisions 2019. 
(Document 19-20/152) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

15. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Provincial Liégeois de Promotion et de Gestion en 
Agriculture » – Exercice 2018/Prévisions 2019. 
(Document 19-20/153) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

16. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et 
Maraîchères » – Exercice 2018/Prévisions 2019. 
(Document 19-20/154) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
17. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’asbl « Contrat de Rivière Ourthe » – Exercice 2018/Prévisions 2019. 
(Document 19-20/155) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
18. 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 19-20/156) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
 

19. Campus de Verviers – Rétrocession au profit de la Ville de Verviers d'un chemin 
traversant la propriété provinciale, résultant de charges d'urbanisme imposées 
dans le cadre du permis unique relatif à la construction du Campus. 
(Document 19-20/157) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 
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20. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) 

concernant l'acquisition d'un logiciel de conception de catalogue pour les 
bibliothèques de la HEPL – Montant : 1 €. 
(Document 19-20/AB/16) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 
 

21. Règlement d’ordre intérieur de la Maison Erasmus de la Haute École de la 
Province de Liège – Modification. 
(Document 19-20/158) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
22. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020. 

 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


