
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 25 février 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 28 janvier 2021. 
 
2. Motion visant le maintien d’agences bancaires et de distributeurs automatiques 

de billets de banque à proximité des domiciles des citoyens sur le territoire de la 
Province de Liège. 
(Document 20-21/175) – Bureau 

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

de Liège et l’asbl « Théâtre de Liège » – Exercice 2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/157) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

4. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Orchestre Philharmonique Royal de Liège » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/158) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

5. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Conférence des élus Meuse-Condroz-Hesbaye » Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/159) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

6. Modification du Règlement portant le statut administratif et pécuniaire du 
Directeur général provincial et du Directeur financier provincial, détenteurs d’un 
grade légal. 
(Document 20-21/160) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
7. 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) 
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8. Désignation de comptables des matières effectifs et suppléants pour la Haute 

École de Province de Liège. 
(Document 20-21/161) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

9. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Verviétois de Promotion de la Santé » – Exercice 
2019/Prévisions 2020. 
(Document 20-21/162) – 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 l’asbl 
« Belgium Biathlon VoG » – Convention de subventionnement 2020-2021 pour la 
promotion et le développement du biathlon en Province de Liège. 
(Document 20-21/163) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

11. Amendement budgétaire : Création d'un article budgétaire (à définir) visant la 
mise à disposition d'outils informatiques pour permettre la scolarité à domicile. 
(Document 20-21/AB/07) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

12. Marché public de Fournitures – Mode de passation et conditions du marché relatif 
à l’acquisition de 794 ordinateurs portables de type « WinBook » destinés à être 
prêtés aux élèves de l’enseignement obligatoire. 
(Document 20-21/164) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

13. Don d’une table traçante de marque HP à la Haute École de la Province de Liège 
par la SA Luminus (bureau d’études de Seraing). 
(Document 20-21/165) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

14. Adhésion à la centrale de marchés de la Cellule Ecole Numérique du Service 
public de Wallonie (SPW) ayant pour objet la fourniture, l’installation et la mise à 
disposition de matériels informatiques et de logiciels pédagogiques dans les 
établissements d’enseignement situés en Wallonie (marché s’inscrivant dans le 
cadre du Plan « Ecole numérique »). 
(Document 20-21/166) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

15. 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 20-21/167) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

16. Perspective de conclusion d'un bail emphytéotique afin de pouvoir bénéficier de 
bureaux et d'un studio d'enregistrement au sein du bâtiment dénommé « OM », 
pour les besoins du Département Musique de la Culture. 
(Document 20-21/168) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

17. Rationalisation immobilière – Perspective de mise en vente des quotités 
provinciales de la « Résidence Cortez » sise Boulevard d'Avroy, 28 à 4000 Liège. 
(Document 20-21/169) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
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18. Rationalisation immobilière – Perspective de mise en vente des quotités 

provinciales au sein de l'immeuble « Les Carmes » sis avenue Montesquieu, 2 à 
4101 Jemeppe-sur-Meuse. 
(Document 20-21/170) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

19. Rationalisation immobilière – Perspective de mise en vente des quotités 
provinciales au sein de la copropriété « Complexe Saint-Jean » sise boulevard de 
la Sauvenière, 77 à 4000 Liège. 
(Document 20-21/171) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

20. Rationalisation immobilière – Perspective de mise en vente de la partie 
dénommée « ancien bâtiment » de l’immeuble sis rue Darchis, 33 à 4000 Liège. 
(Document 20-21/172) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

21. Rationalisation immobilière – Perspective de mise en vente de l'immeuble sis rue 
de la Province, 27 à 4100 Seraing. 
(Document 20-21/173) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

22. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 
préalable – Mode de passation et conditions du marché – Quai Timmermans, 
4000 Liège – Direction Générale des Infrastructures et du Développement 
durable – Création d'un parking pour les agents provinciaux – Parking Modeleurs. 
(Document 20-21/174) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures et Développement 
durable) 

 
23. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2021. 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


