
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 28 janvier 2021, à 16 heures 30, en 
visio-conférence. Cette réunion sera retransmise en direct sur le site internet de la 
Province de Liège via YouTube en utilisant l’adresse url suivante : 
www.provincedeliege.tv/liveconseil 
 
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil provincial 
Présidence    

Séance publique 
 

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2020. 
 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste PTB pour 

le District de Huy – Arrondissement de Huy – appelé à siéger en remplacement 
de Monsieur Luc NAVET, démissionnaire. 
(Document 20-21/146) – Commission spéciale de vérification 

 
3. Modification de la représentation provinciale au sein de l’asbl « Association pour 

la Gestion du Château de Jehay » : remplacement de Monsieur Luc NAVET, 
ancien Conseiller provincial. 
(Document 20-21/147) – Bureau 
 

4. Modification de la représentation provinciale au sein de la Zone de secours 4 
« Vesdre – Hoëgne – Plateau » : remplacement de Monsieur Luc GILLARD, 
Député provincial - Président. 
(Document 20-21/148) – Bureau 
 

5. Représentation provinciale au sein de la Société intercommunale 
« Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise (I.G.I.L.) » : désignations 
des représentants provinciaux. 
(Document 20-21/149) – Bureau 
 

6. Retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 26 septembre 2019 
(document 18-19/396 – résolution n°2) en ce qu’elle porte sur la désignation de 
Madame Nathalie FRANÇOIS, Conseillère provinciale (ECOLO) au sein de 
l’Assemblée générale et la proposition de désignation au sein du Conseil 
d’administration de l’asbl « Centre d’études et de documentation sociales de la 
Province de Liège (CEDS) ». 
(Document 20-21/155) – Bureau 
 

7. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire intitulé « Subsides 
exceptionnels aux secteurs associatif, culturel et artistique » – Montant : 1 €. 
(Document 20-21/AB/01) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

8. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant à la 
mise en place d'un plan diversité. 
(Document 20-21/AB/02) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
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9. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) pour la 
cotisation à la caisse de « sécu solidaire » des sans-papiers liégeois – Montant : 
1 €. 
(Document 20-21/AB/03) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

10. Amendement budgétaire : Impact du Covid-19 sur les populations les plus 
fragiles - demande d'augmentation du budget consacré au département des 
Affaires sociales. 
(Document 20-21/AB/04) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

11. Désignation d'un nouveau receveur spécial pour le « Restaurant ISIL » à partir 
du 1er janvier 2021. 
(Document 20-21/150) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

12. Désignation de comptables des matières effective et suppléante pour l’IPEPS de 
Seraing – Orientations générale et économique. 
(Document 20-21/151) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

13. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant à 
investir dans la création d'outils de promotion du métier d'infirmier(ère) – 
Montant : 1 €. 
(Document 20-21/AB/05) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

14. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant la 
mise en place de solutions de garderie pour le personnel infirmier. 
(Document 20-21/AB/06) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

15. Marché public de services – Mode de passation et conditions du marché relatif 
aux services et fournitures de téléphonie fixe et communications unifiées de la 
Province de Liège pour une période de 5 ans. 
(Document 20-21/152) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

16. Marché public de services – Adhésion à la centrale d’achat du FOREM – Marché 
public de services portant sur la maintenance de la solution Cisco existante, 
l’acquisition de matériels et logiciels du catalogue Cisco, le recours au support 
sur site (support intégrateur), ainsi que les services de consultance y afférents 
(DMP2001162). 
(Document 20-21/153) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

17. Subsides d'équipement touristique – Modifications d'affectations et/ou 
prolongations de délais de justification jusqu’en 2022 pour certaines subventions 
portant sur les années 2003 à 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 
(Document 20-21/154) – 5ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Économie – Mobilité) 

 
18. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2020. 
 
 



 3 
Séance à huis clos 

 
19. Prolongation du Directeur financier provincial. 

(Document 20-21/078) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

20. Désignation d’un directeur(trice) du département Sciences et techniques à la 
Haute École de la Province de Liège. 
(Document 20-21/079) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


