
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 
 

INFORMATION À LA POPULATION 
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 24 novembre 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 10 novembre 2022. 
 
2. Représentation provinciale au sein de l’Assemblée générale de l’Organisme de 

Financement de Pensions (OFP) « Ethias Pension Fund ». 
(Document 22-23/047) – Bureau 

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

d’une annexe portant la Charte d’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 
(Document 22-23/048) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

4. Octroi de subventions en matière de Culture – Subsides aux institutions 
culturelles du secteur privé – Fonctionnement 2022 – Organisation d’une 
activité ponctuelle au Centre Culturel des Chiroux en février 2023. 
(Document 22-23/049) – 1re 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 
« Centre Culturel de Spa-Jalhay-Stoumont » – Actions de redynamisation de 
la vie culturelle organisées dans le cadre de l’extension de territoire durant 
l’année 2022. 
(Document 22-23/050) – 1re 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 l’asbl 
« MNEMA », dans le cadre de ses activités annuelles 2023-2025. 
(Document 22-23/051) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

7. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de l’asbl 
« Mouvement Sans Titre » – Organisation de 3 expositions « Art au centre », 
du 2 février au 31 décembre 2023 à Liège. 
(Document 22-23/052) – 1re 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/bureau/2223047-1668423034.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223048-1668610349.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223049-1668610370.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223050-1668610403.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223051-1668610427.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223052-1668610443.pdf
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8. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de 

14 bénéficiaires dans le cadre du subside de fonctionnement 2022 alloué aux 
institutions privées. 
(Document 22-23/053) – 1re 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 
Madame Zoé Nêve dans le cadre de la création théâtrale « Touriste », dont la 
présentation aura lieu à Liège en avril 2023. 
(Document 22-23/054) – 1re 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 Relations avec les Territoires, les Villes 
et les Communes – Demande de soutien de la Ville de Limbourg concernant le 
financement de la location de chapiteaux destinés à accueillir divers 
événements culturels en 2023 – Dotation régionale destinée à participer aux 
charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021. 
(Document 22-23/055) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

11. 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 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/056) – 1re Commission (Personnel – Culture – Sécurité civile – 
Relations avec les territoires, les villes et les communes – Relations internationales et 
institutionnelles – Fonds européens) 
 

12. 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 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/057) – 1re 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 Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Old Club de Liège – Hockey » – Fonctionnement 2022. 
(Document 22-23/059) – 2e Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

14. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl 
« Motor Club de Huy » – Fonctionnement 2022. 
(Document 22-23/060) – 2e Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

15. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Soutien aux organismes 
agréés publics et privés d’aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la 
province de Liège – Fonctionnement exercice 2022. 
(Document 22-23/061) – 2e Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

16. Octroi de subventions en matière de Santé – Demande de soutien de l’asbl 
« Enjeu » – 15e édition du Festival ImagéSanté qui se déroule du 27 mars au 
1er avril 2023. 
(Document 22-23/062) – 2e 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/com1/2223053-1668610475.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223054-1668610501.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223055-1668610523.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223056-1668610536.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com1/2223057-1668610548.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223060-1668610628.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223061-1668610664.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223062-1668610697.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223059-1668762747.pdf
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17. Octroi de subventions en matière de Relations publiques – Demande de 

soutien de l’Union Professionnelle des Métiers de la Communication – 
24e édition de la remise des prix de l’UPMC le 25 octobre 2022 à Visé. 
(Document 22-23/063) – 2e Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

18. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Centre Médical Héliporté » (CMH) – Exercice 
2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/064) – 2e Commission (Santé – Établissements hospitaliers – 
Affaires sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – 
Sports – Communication et information – Budget) 
 

19. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Ferme didactique de la Province de Liège » – 
Exercice 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/065) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

20. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’asbl « Association Sportive de l’Enseignement 
Provincial » (ASEP) – Exercice 2021/Prévisions 2022. 
(Document 22-23/066) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

21. Marché public de fournitures – Mode de passation et conditions du marché 
relatif à l’acquisition, dans le cadre de la subvention « Stratégie numérique 
pour l’Enseignement Supérieur de plein exercice » (RRF), de matériel 
informatique, audiovisuel et de projection. 
(Document 22-23/067) – 3e Commission (Enseignement – Formation – Transition 
numérique) 
 

22. 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 22-23/068) – 4e Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable) 
 

23. CPFAR – Miellerie Mobile – Don de la remorque DROWA de l'asbl « CPL-
Promogest » au Centre Provincial de Formation en Agriculture et Ruralité. 
(Document 22-23/069) – 4e Commission (Transition écologique et alimentaire : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoire – Infrastructures et 
Développement durable) 
 

24. AQUALIS : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 14 décembre 
2022. 
(Document 22-23/070) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

25. A.I.D.E. : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 15 décembre 
2022. 
(Document 22-23/071) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

26. CHR Citadelle : Deuxième assemblée générale ordinaire fixée au 16 décembre 
2022. 
(Document 22-23/072) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

27. CHR Citadelle : Assemblée générale extraordinaire fixée au 16 décembre 
2022. 
(Document 22-23/073) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223063-1668611972.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com2/2223064-1668610845.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223065-1668610861.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223066-1668610870.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com3/2223067-1668610883.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2223068-1668610902.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com4/2223069-1668610915.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223072-1668610931.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223073-1668610939.pdf


 4
28. Cultes – Budget 2021 de la Mosquée Aksemseddin, Rue de l’Institut, 3 à 

4610 Blegny – Prise de connaissance. 
(Document 22-23/074) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

29. Cultes – Compte 2021 de la Mosquée Assahaba, rue de Hodimont, 244 à 
4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 22-23/075) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

30. Cultes – Budget 2022 de la mosquée Assahaba rue de Hodimont 244, 4800 
Verviers – Avis favorable. 
(Document 22-23/076) – 5e Commission (Tourisme – Économie – Finances – 
Administration générale – Logement – Mobilité) 
 

31. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2022. 
 
 
Séance à huis clos 
 
32. Nomination à titre définitif d’un(e) Directeur(trice) dans un emploi 

définitivement vacant à l’Institut provincial d’Enseignement Supérieur de 
Promotion sociale de Seraing. 
(Document 22-23/058) – 1re 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. 

 

https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223074-1668610947.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223075-1668610956.pdf
https://www.provincedeliege.be/conseillers/seances/com5/2223076-1668610975.pdf

