
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 16 décembre 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 25 novembre 2021. 

 
2. Prise de connaissance de l’évaluation du Programme stratégique transversal 

(PST) présentée à mi-législature par le Collège provincial de Liège, en vertu de 
l’article L2212-47, §3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
(Document 21-22/080) – Bureau 

 
3. Insertion, dans le règlement de travail du personnel provincial non enseignant, 

d’une annexe concernant l’utilisation d’un système de gestion en temps réel des 
données relatives au suivi (y compris la géolocalisation) d'un parc provincial de 
véhicules, de machines et de matériel spécifique. 
(Document 21-22/081) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

4. Modifications des dispositions de l’annexe 4 du statut administratif du personnel 
provincial non enseignant portant le « Régime des congés, absences et 
dispenses » relatives aux congés de deuil, aux congés exceptionnels pour cas de 
force majeure et au congé de maladie. 
(Document 21-22/082) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

5. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« World Citizen Music » dans le cadre du projet « Music for Trees » du 10 février 
2022 au 26 novembre 2022 à Liège. 
(Document 21-22/083) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

6. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« 11H22 » dans le cadre de la 11ème édition de la Braderie d’Art les 20 et 
21 novembre 2021 à Liège et de l’événement « Confluences » du 11 au 
22 novembre 2021 à Liège, Seraing et Herstal. 
(Document 21-22/084) – 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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7. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 

« Service d’Actions Musicales » – Projet « Premières Prises » – Édition et 
pressage d’un CD et réalisation du clip vidéo. 
(Document 21-22/085) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

8. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l'asbl 
« Les Unes Fois d’un Soir » – Édition 2021 du festival « Les Unes Fois d’un Soir » 
– septembre 2021 à Huy. 
(Document 21-22/086) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

9. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Théâtre de Liège » – 2ème édition de l’opération « Place aux Artistes » 
organisée en juillet et août 2021. 
(Document 21-22/087) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

10. Octroi de subventions en matière de Culture – Subsides aux institutions 
culturelles du secteur privé – Fonctionnement 2021 – Organisation d’une activité 
ponctuelle au Centre Culturel des Chiroux en janvier 2023. 
(Document 21-22/088) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

11. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Centre Culturel de Soumagne », dans le cadre du projet « La Caravane des 
sons » 2021-2022. 
(Document 21-22/089) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

12. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Le 
Grandgousier » dans le cadre de la création théâtrale « Les Jours de la 
Commune » de Bertolt Brecht en cours actuellement. 
(Document 21-22/090) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Mouvement Sans Titre » dans le cadre de l’organisation de 3 expositions « Art 
au centre », du 3 février au 31 décembre 2022 à Liège. 
(Document 21-22/091) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Théâtre du Souffle », dans le cadre de la création théâtrale « Les autres » de 
Jean-Claude Grumberg. 
(Document 21-22/092) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Préhistomuseum », dans le cadre de l’exposition « Lascaux Expériences » du 
3 décembre 2021 au 31 mai 2022 au Préhistomuseum. 
(Document 21-22/093) – 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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16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 

« Oyou » (anciennement Centre Culturel de Marchin) – 10ème édition de la 
Biennale de la photographie en Condroz qui s'est déroulée du 31 juillet au 
29 août 2021. 
(Document 21-22/094) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

17. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à 14 bénéficiaires dans le 
cadre du subside de fonctionnement 2021 alloué aux institutions privées. 
(Document 21-22/095) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

18. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Festival Paroles d’Hommes » dans le cadre de la 21ème édition du Festival du 
27 janvier au 19 février 2022. 
(Document 21-22/096) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

19. Convention de collaboration entre la Province de Liège et la zone de secours 2 
IILE-SRI 2021-2024. 
(Document 21-22/097) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

20. Convention de collaboration entre la Province de Liège et la zone de secours 3 
HEMECO 2021-2024. 
(Document 21-22/098) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
21. Convention de collaboration entre la Province de Liège et la zone de secours 5 

Warche-Amblève-Lienne 2021-2024. 
(Document 21-22/099) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 

 
22. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de 

l’Association de fait « Comité Provincial de Liège – AWBB » – Convention de 
subventionnement 2021-2022 – Promotion et développement du basket-ball en 
Province de Liège. 
(Document 21-22/103) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

23. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Ligue Francophone de Handball » – Convention de subventionnement durant la 
saison sportive 2021-2022 en faveur des jeunes joueurs et de la formation des 
arbitres de Handball. 
(Document 21-22/104) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

24. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Royal Comité Provincial Liégeois de Volley-ball » – Fonctionnement durant la 
saison sportive 2021/2022 – Convention de subventionnement. 
(Document 21-22/105) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

25. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Volley-ball Club Waremme » dans le cadre de la politique de formation en 
faveur des jeunes et de sa filière féminine et pour le fonctionnement de l’asbl lors 
de la saison sportive 2021/2022. 
(Document 21-22/106) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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26. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« RBC Pepinster » – Fonctionnement de la saison 2021-2022. 
(Document 21-22/107) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

27. Désignation au 1er janvier 2021 d’un receveur spécial des recettes au Service des 
Sports. 
(Document 21-22/108) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

28. Désignation d’une comptable des matières suppléante pour l’IPEPS de Verviers – 
Orientation commerciale. 
(Document 21-22/109) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

29. Désignation d’un comptable des matières suppléant pour l’IPES de Hesbaye – 
Site rue De Sélys. 
(Document 21-22/110) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

30. Désignation d’une comptable des matières suppléante pour l’IPESS Micheroux. 
(Document 21-22/111) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

31. Désignation d’une comptable des matières suppléante pour le Centre de 
Réadaptation au Travail (CRT). 
(Document 21-22/112) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

32. Désignation de comptables des matières effective et suppléant pour l’École 
Polytechnique de Huy. 
(Document 21-22/113) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

33. Désignation d’une comptable des matières suppléante pour l’Institut Provincial 
d'Enseignement de Promotion Sociale de Seraing – Supérieur (IPESPS Seraing). 
(Document 21-22/114) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

34. Désignation d’une comptable des matières suppléante pour l’IPES de Seraing – 
Site de Jemeppe. 
(Document 21-22/115) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

35. Désignation d’un comptable des matières suppléant pour le Pôle Itinérant – 
Service IPROMS. 
(Document 21-22/116) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

36. Désignation d’une comptable des matières suppléante pour l’École Polytechnique 
de Seraing – CEFA. 
(Document 21-22/117) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
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37. Marché public de Travaux – Procédure négociée directe avec publication 

préalable – Modification des conditions du marché en cours – Institut Provincial 
d’Enseignement Agronomique de La Reid – Construction d’un hangar pour le 
matériel agricole. 
(Document 21-22/118) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

38. Octroi de subvention en matière d’Agriculture – Demande de soutien de l'asbl 
« Pays de la Haute-Amblève » – Activités 2021. 
(Document 21-22/119) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

39. Octroi de subventions en matière de Développement durable – Demande de 
soutien de l’asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval » dans le cadre de la réalisation 
de panneaux informatifs à placer le long des cours d’eau durant l’année 2022. 
(Document 21-22/120) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

40. Octroi de subventions en matière d’Infrastructures et de Développement durable 
– Proposition de convention entre la Commune de Villers-le-Bouillet et la 
Province de Liège relative à la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un 
parking d’écovoiturage et d’une aire de convivialité rue du Bassin le long de la 
nationale 65. 
(Document 21-22/121) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) 
 

41. CHR Citadelle : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 17 décembre 
2021. 
(Document 21-22/122) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

42. CHR Verviers : Assemblée générale extraordinaire fixée au 17 décembre 2021. 
(Document 21-22/123) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

43. I.I.L.E. : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 20 décembre 2021. 
(Document 21-22/124) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

44. SPI : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 21 décembre 2021. 
(Document 21-22/125) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

45. RESA : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 21 décembre 2021. 
(Document 21-22/126) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

46. ECETIA Intercommunale : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 
21 décembre 2021. 
(Document 21-22/127) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

47. ECETIA Finances : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 21 décembre 
2021. 
(Document 21-22/128) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

48. AQUALIS : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 22 décembre 2021. 
(Document 21-22/129) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
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49. ENODIA : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 22 décembre 2021. 

(Document 21-22/130) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

50. INTRADEL : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 23 décembre 2021. 
(Document 21-22/131) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

51. I.G.I.L. : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 23 décembre 2021. 
(Document 21-22/132) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

52. SPI : Assemblée générale extraordinaire fixée au 21 décembre 2021. 
(Document 21-22/133) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

53. RESA : Assemblée générale extraordinaire fixée au 21 décembre 2021. 
(Document 21-22/134) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

54. ECETIA Intercommunale : Assemblée générale extraordinaire fixée au 
21 décembre 2021. 
(Document 21-22/135) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

55. ECETIA Finances : Assemblée générale extraordinaire fixée au 21 décembre 
2021. 
(Document 21-22/136) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

56. ENODIA : Assemblée générale extraordinaire fixée au 22 décembre 2021. 
(Document 21-22/137) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

57. Cultes – Budget 2022 de la Fabrique d'Église Orthodoxe Saint Alexandre Nevsky 
et Saint Serafim de Sarov, rue du Laveu, 80 à 4000 LIÈGE – Avis favorable. 
(Document 21-22/138) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

58. Cultes – Compte 2019 de la Mosquée Aksemsettin, rue de l’institut, 3 à 4670 
Blegny – Prise de connaissance. 
(Document 21-22/139) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

59. Cultes – Modification Budgétaire 2021 (MB 2021) de la Fabrique d'Église 
Orthodoxe russe Saint-Alexandre Nevsky et Saint-Serafim de Sarov, rue du 
Laveu, 80 à 4000 Liège – Prise de connaissance. 
(Document 21-22/140) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

60. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Répartition des subsides 
provinciaux d’équipement touristique pour l’exercice 2021 et demandes de 
réaffectations et de prolongations de délai de production de justificatifs. 
(Document 21-22/141) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

61. Modifications de différents règlements du Domaine Provincial de Wégimont. 
(Document 21-22/142) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

62. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2021. 
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Séance à huis clos 
 
63. Désignation d’un(e) Directeur(trice) du Département Sciences psychologiques et 

de l’éducation à la Haute École de la Province de Liège. 
(Document 21-22/100) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

64. Désignation du Directeur financier provincial stagiaire dans un emploi vacant. 
(Document 21-22/101) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

65. Désignation du Directeur général provincial stagiaire dans un emploi vacant. 
(Document 21-22/102) – 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.

 

 


