
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

INFORMATION À LA POPULATION 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 29 septembre 2022, à 16 heures 30, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18a – 4000 LIÈGE. 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 7 juillet 2022.

2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste PFF-MR 
pour le District d'E upen – Arrondissement de Verviers – appelé à siéger en 
remplacement de Monsieur Yves DERWAHL, démissionnaire.
Commission spéciale de vérification

3. Modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et 
associations : remplacement de Monsieur Yves DE RWAHL, ancien Conseiller 
provincial.
(Document 21-22/373) – Bureau

4. Modification de la représentation provinciale au sein de l’asbl « Centre Régional 
pour l'Intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère de Liège », en 
abrégé « CRIPEL ».
(Document 21-22/374) – Bureau

5. Modifications au Règlement d’ordre intérieur du Collège provincial de Liège.
(Document 21-22/375) – Bureau

6. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Compagnie Odissea », dans le cadre de la création du spectacle « Italie-Brésil 
3 à 2 », prévu en octobre 2022.
(Docum ent 21-22/376) – 1ère Com m ission (Personnel – Culture – Sécurité civile 
–Relations avec les territoires, les villes et les com m unes – Relations internationales 
et institutionnelles – Fonds européens)

7. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Théâtre de Liège », dans le cadre du Festival « Pays de Danses 2022 », 
organisé du 21 janvier au 12 février 2022.
(Docum ent 21-22/377) – 1ère Com m ission (Personnel – Culture – Sécurité civile 
–Relations avec les territoires, les villes et les com m unes – Relations internationales 
et institutionnelles – Fonds européens)

8. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Centre culturel de Soumagne », dans le cadre de l’extension du territoire à la 
Commune d’Olne durant l’année 2022.
(Docum ent 21-22/378) – 1ère Com m ission (Personnel – Culture – Sécurité civile 
–Relations avec les territoires, les villes et les com m unes – Relations internationales 
et institutionnelles – Fonds européens)

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/bureau/2122373-1663325928.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/bureau/2122374-1663325936.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/bureau/2122375-1663677679.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122376-1663750453.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122377-1663750481.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122378-1663750504.pdf
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9. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « 

Les Nuits de Septembre » – Festival de Wallonie de Liège, pour son 
fonctionnement 2022.
(Document 21-22/379) – 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 – Demande de soutien de l’asbl 
« Centre culturel de Seraing », dans le cadre de la 25ème édition de la Tarantella 
Qui, du 7 au 30 octobre 2022.
(Document 21-22/380) – 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 
« Festival International du Rire de Liège », aux fins de soutenir financièrement le 
VOO Rire 2022 du 15 au 24 octobre 2022.
(Document 21-22/381) – 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 
« Coopération Culturelle régionale de l’arrondissement de Liège », pour son 
fonctionnement 2022.
(Document 21-22/382) – 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 
« Cie Espèces de… » – Création théâtrale du spectacle « Des Roses et du Pain », 
en automne 2022.
(Document 21-22/383) – 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 
« Fanfare Royale L’Echo de la Warche », dans le cadre des festivités organisées 
pour le 175ème anniversaire de l’association programmées du 23 avril au 
19 novembre 2022 à Malmedy.
(Document 21-22/384) – 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 Monsieur 
Angel Ramos Sanchez – Projet « #Presterchezvous » – Année 2022.
(Document 21-22/385) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Le 
Comptoir, petits éditeurs et métiers du livre », dans le cadre de la création d’un 
festival de poésie sonore contemporaine à Liège, de janvier à février 2023.
(Document 21-22/386) – 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 – Demande de soutien de la SRL 
« NNSTUDIO », dans le cadre de la réalisation de deux publications : « TURLUPIN 
2 » de Michael Dans et « Sortir du bois », livre manifeste de Christine Mahy dont 
la sortie est prévue en octobre 2022.
(Document 21-22/387) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122379-1663750525.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122380-1663750545.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122381-1663750565.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122382-1663750592.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122383-1663750611.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122384-1663750633.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122385-1663750655.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122386-1663750679.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122387-1663750702.pdf
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18. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « 

OYOU », dans le cadre de l’opération « Les Grandes Questions », saison 
2022-2023, et de l’extension du territoire du contrat programme 2020-2024 
pour le projet « À la vie à la mort ! » à Ocquier du 30 octobre au 13 novembre 
2022.
(Document 21-22/388) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

19. Octroi de subventions en matière de Culture – Subventions de fonctionnement 
2022 à 19 bibliothèques reconnues.
(Document 21-22/389) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

20. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl 
« Arts et Couleurs », dans le cadre de la création théâtrale « Casimir » – Saison 
1/2023.
(Document 21-22/390) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

21. Octroi de subventions en matière de Relations Extérieures – Demande de soutien 
de la Fondation « Euritalia », dans le cadre de la 16ème édition de la Giornata 
italiana prévue les 4 et 5 juin 2022 à Blegny.
(Document 21-22/391) – 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 Relations avec les territoires, les villes et les 
communes – Demande de soutien de l’asbl « Coup d’envoi » pour l’organisation 
des Coups d’envoi des Fêtes de Wallonie du 9 au 11 septembre 2022 à Liège.
(Document 21-22/392) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

23. Octroi de subventions en matière de Relations avec les territoires, les villes et les 
communes en faveur de la Ville de Verviers – Dotation wallonne destinée à 
participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 
2021.
(Document 21-22/393) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

24. Octroi de subventions en matière de Relations avec les territoires, les villes et les 
communes en faveur de la Ville d’Eupen – Dotation wallonne destinée à 
participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 
2021.
(Document 21-22/394) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

25. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Wallon d’art contemporain de la Communauté 
française, la Châtaigneraie » – Exercice 2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/395) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

26. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et la Fondation « Province de Liège pour l’Art et la Culture » – Exercice 
2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/396) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122388-1663750721.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122389-1663678261.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122390-1663750746.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122391-1663750757.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122392-1663750784.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122393-1663681076.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122394-1663681098.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122395-1663677185.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122396-1663677203.pdf
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27. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Conférence des Bourgmestres des communes 
germanophones » (Konferenz der Bürgermeister der deutschprachigen 
Gemeinden Belgiens) – Exercice 2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/397) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

28. 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 
2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/398) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

29. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l'asbl « Région de Verviers – Conférence d’arrondissement des 
Bourgmestres et du Collège provincial de Liège » – Exercice 2020/Prévisions 
2021.
(Document 21-22/399) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

30. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Orchestre Philharmonique Royal de Liège » – Exercice 
2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/400) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

31. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Société Royale d’Encouragement à l’Art Wallon » – Exercice 
2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/401) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

32. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Théâtre de Liège » – Exercice 2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/402) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

33. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Académie de Musique Grétry » – Exercice 2020/Prévisions 
2021.
(Document 21-22/403) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens)

34. Octroi de subventions en matière de Culture et de Communication – Demande de 
soutien des asbl « RTC » et « Vedia » – Fonctionnement annuel 2022.
(Document 21-22/404) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) et 2ème Commission (Santé – Établissements 
hospitaliers – Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation 
au travail – Sports – Communication et information – Budget)

35. Octroi de subventions en matière de de Culture et de Développement durable –
Demande de soutien de l’asbl « Société botanique de Liège » aux fins de soutenir 
ses activités durant l’année 2021.
(Document 21-22/405) – 1ère Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile –
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) et 4ème Commission (Transition écologique et 
alimentaire : Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable)

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122397-1663677219.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122398-1663677231.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122399-1663677245.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122400-1663677258.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122401-1663677273.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122402-1663677291.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2122403-1663677305.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122404-1663751033.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122405-1663751538.pdf
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36. Octroi de subventions en matière d’Affaires sociales – Demande de soutien de 

l’asbl « Resto du Cœur de Liège », dans le cadre de divers achats durant l’année 
2022.
(Document 21-22/406) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

37. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl 
« Plate-forme des soins palliatifs en Province de Liège », dans le cadre ses 
activités durant l’année 2022.
(Document 21-22/407) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

38. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de la 
Fondation Léon Fredericq – Octroi de bourses aux jeunes chercheurs durant 
l’année 2022.
(Document 21-22/408) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

39. Octroi de subventions en matière de Santé et Affaires Sociales – Demande de 
soutien de l’asbl « Kin Porte le Projet » – Organisation de la 7ème édition du Feel 
Good Festival, du 1er au 4 septembre 2022 à Aywaille.
(Document 21-22/409) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

40. Octroi de subventions en matière de Communication – Demande de soutien de 
l’asbl « Liège Gestion Centre-Ville » – Fonctionnement 2022.
(Document 21-22/410) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

41. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Royale Entente Sportive Wanze Bas-Oha » – Fonctionnement 2022-2023 de 
l’asbl pour ses activités en province de Liège.
(Document 21-22/411) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

42. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Académie de Karaté Leponce » – Organisation de la 6ème édition de l’Open 
International de Karaté de la Province de Liège le 8 octobre 2022 à Herstal.
(Document 21-22/412) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

43. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « L’Observatoire, créateur d’échanges et de transversalité dans 
le social » – Exercice 2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/413) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

44. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Jumping International de Liège » – Exercice 2020/Prévisions 
2021.
(Document 21-22/414) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

45. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Centre Régional pour l’Intégration des Personnes étrangères 
ou d’origine étrangère de Liège » (CRIPEL) – Exercice 2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/415) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122406-1663751058.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122407-1663751094.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122408-1663751131.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122409-1663751155.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122410-1663751181.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122411-1663751218.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122412-1663751238.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122413-1663676930.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122414-1663676943.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122415-1663676956.pdf
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46. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’Association « Forum Européen pour la Sécurité Urbaine 
» (EFUS) – Exercice 2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/416) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

47. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Maison de la Presse et de la Communication » – Exercice 
2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/417) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

48. Désignation d’un comptable des matières suppléant pour l’Internat de l’Institut 
Provincial d'Enseignement Agronomique de La Reid (IPEA La Reid).
(Document 21-22/418) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

49. Désignation d’une Comptable des matières suppléante pour la Direction générale 
de l’Enseignement et de la Formation (DGEF).
(Document 21-22/419) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

50. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l'asbl « Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel 
Neutre Subventionné » (CPEONS) – Exercice 2020/Prévisions 2021.
(Document 21-22/420) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique)

51. Adhésion à la centrale d’achat du FOREM concernant la fourniture et la 
maintenance de la solution Trend Micro existante, l'acquisition de matériels et de 
logiciels du catalogue Trend Micro, ainsi que les services de consultance y 
afférents.
(Document 21-22/421) – 3ème Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique)

52. 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 21-22/422) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

53. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché –
Quartier Saint-Laurent – Réaffectation des ailes Est, Sud et Ouest du bâtiment 
principal.
(Document 21-22/423) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

54. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché – Haute 
École de la Province de Liège, site Gloesener – Réparation des parachèvements 
et des menuiseries suite aux inondations.
(Document 21-22/424) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

55. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché – Divers 
établissements provinciaux – Sécurisation des façades – Marché stock d’une 
durée de deux ans.
(Document 21-22/425) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122416-1663676972.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122417-1663676985.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122418-1663677004.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2122419-1663677020.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2122420-1663676107.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2122421-1663751435.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122422-1663682448.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122423-1663676216.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122424-1663676230.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122425-1663676245.pdf
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56. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché –

Institut Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid – Remplacement de 
la station inférieure de traitement des eaux usées.
(Document 21-22/426) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

57. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché –
Internat de Verviers – Rénovation de la fin du 5ème étage et du 2ème étage.
(Document 21-22/427) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

58. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché – Institut 
Provincial d’Enseignement Secondaire de Verviers – Rénovation des façades 
vitrées des cages d’escalier.
(Document 21-22/428) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

59. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché –
Domaine provincial de Wégimont – Création d’un accès à une zone de 
stationnement pour les visiteurs.
(Document 21-22/429) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

60. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché – Site 
Provincial Saint-Laurent – Aménagement des services de Promotion de la Santé à 
l’École dans le bâtiment ETE.
(Document 21-22/430) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

61. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché –
Blegny-Mine – Remplacement des rails de guidonnage du puits n°1.
(Document 21-22/431) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

62. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché – Hangar 
Kurth – Réaffectation du hangar.
(Document 21-22/432) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

63. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché – Institut 
Provincial d’Enseignement Secondaire de Hesbaye – Site rue de Sélys –
Rénovation et isolation thermique des pavillons classes et éducateurs.
(Document 21-22/433) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

64. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché – Haute 
École de la Province de Liège, site Gloesener – Remplacement de l’ascenseur 
principal.
(Document 21-22/434) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

65. Marché public de Travaux – Mode de passation et conditions du marché – École 
polytechnique de Verviers – Remplacement du réseau de distribution d’eau sous 
voirie.
(Document 21-22/435) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122426-1663676257.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122427-1663676272.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122428-1663676287.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122429-1663676300.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122430-1663676315.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122431-1663676326.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122432-1663676342.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122433-1663676355.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122434-1663676375.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122435-1663676388.pdf
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66. Octroi de subventions en matière d’Agriculture – Demande de soutien des asbl 

Services de remplacement agricole « La Région Herbagère », « Ardenne Eifel » et 
« Hesbaye-Condroz Liégeois » – Fonctionnement annuel 2022.
(Document 21-22/436) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable)

67. Création d'un Trail Center dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Région 
wallonne en lien avec le plan de relance de la Wallonie – Candidature.
(Document 21-22/437) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) et 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – Administration générale –
Logement – Mobilité)

68. Cofinancement par la Province de Liège du projet de Parc National Hautes 
Fagnes.
(Document 21-22/438) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et Développement 
durable) et 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances – Administration générale –
Logement – Mobilité)

69. ENODIA : Assemblée générale ordinaire fixée au 4 octobre 2022.
(Document 21-22/439) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

70. A.I.D.E. : Assemblée générale extraordinaire fixée au 18 octobre 2022.
(Document 21-22/440) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

71. Mise en non-valeurs de créances fiscales en ce qui concerne la taxe sur les 
établissements dangereux.
(Document 21-22/441) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

72. Mise en non-valeurs de créances fiscales en ce qui concerne les taxes sur les 
établissements bancaires, les dépôts de mitraille, les permis de chasse.
(Document 21-22/442) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

73. Octroi de subventions en matière de Tourisme – Demande de soutien des asbl 
« Commission de Gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes – Eifel », « Commission 
de Gestion du Parc Naturel des Vallées de la Burdinale et de la Mehaigne » et 
« Commission de Gestion du Parc naturel des Sources », dans le cadre de 
l’organisation des actions promotionnelles et évènementielles de leur Parc durant 
l’année 2022.
(Document 21-22/443) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

74. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Fédération du Tourisme de la Province de Liège » (FTPL) –
Exercice 2021/Prévisions 2022.
(Document 21-22/444) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

75. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Commission de gestion du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel »
– Exercice 2021/Prévisions 2022.
(Document 21-22/445) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances 
– Administration générale – Logement – Mobilité) 

76. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province
de Liège et l’asbl « Association de gestion des Domaines Touristiques du Vallon
de la Lembrée » (DTVL) – Exercice 2021/Prévisions 2022.
(Document 21-22/446) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances 
–Administration générale – Logement – Mobilité)

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2122436-1663751497.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122438-1663676558.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122439-1663676572.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122441-1663676615.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122442-1663676644.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122444-1663676675.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122445-1663676692.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122446-1663676706.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122443-1663839031.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122440-1663853764.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122437-1663855732.pdf
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77. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 

Province de Liège et l’asbl « Association pour la gestion du château de Jehay » –
Exercice 2021/Prévisions 2022.
(Document 21-22/447) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

78. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Blegny-Mine » – Exercice 2021/Prévisions 2022.
(Document 21-22/448) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

79. Cultes – Budget 2023 de la Fabrique d’Église Orthodoxe grecque Sainte-Barbe, 
rue du Potay, 5 à 4000 Liège – Avis favorable.
(Document 21-22/449) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

80. Cultes – Budget 2023 de la Fabrique d’Église Orthodoxe russe Saint-Alexandre 
Nevsky et Saint-Serafim de Sarov, rue du Laveu, 80 à 4000 Liège – Avis 
favorable.
(Document 21-22/450) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

81. Marché public de Fournitures – Mode de passation et conditions du marché relatif 
à l'acquisition de différents appareillages de blanchisserie dans le cadre du 
redéploiement du Centre de traitement du linge de la Province de Liège avec un 
contrat de maintenance de type « full omnium » pour une durée totale de 6 ans.
(Document 21-22/451) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

82. Marché public de Fournitures – Mode de passation et conditions du marché relatif 
à la mise en place d’un système Radio Frequency Identification (RFID) dans le 
cadre de la construction d’un Pôle des Savoirs et d’une Pépinière d’Entreprises 
sur le site de Bavière.
(Document 21-22/452) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

83. Décision de dissolution de la régie provinciale autonome « Régie provinciale 
d’édition », mise en liquidation et désignation d’un liquidateur.
(Document 21-22/453) – 5ème Commission (Tourisme – Économie – Finances –
Administration générale – Logement – Mobilité)

84. Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2022.

Le Président, 

 Jean-Claude JADOT.

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122447-1663676720.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122448-1663676736.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122449-1663682771.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122450-1663682786.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122451-1663676808.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122452-1663682804.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2122453-1663676867.pdf



