CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE
INFORMATION À LA POPULATION

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 28 mai 2020, à 16 heures 30, au Palais
provincial, Place Saint-Lambert, 18a – 4000 LIÈGE.

ORDRE DU JOUR
Conseil provincial
Présidence

Séance publique
1.

Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 20 février 2020.

2.

Éloge funèbre de Monsieur André HAUDESTAINE, Greffier provincial honoraire.

3.

Communication du Collège provincial au Conseil provincial.

4.

Retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 13 juin 2019 (document
18-19/322 – résolution n°5) en ce qu’elle porte sur la proposition de désignation
de représentants MR au sein des Conseils d’administration de diverses Sociétés
de logement de service public restantes ET Représentation provinciale au sein
des Sociétés de logement de service public : « La Maison Liégeoise » et
« Öffentlicher Wohnungsbau Eifel ».
(Document 19-20/161) – Bureau

5.

Modifications du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil provincial de Liège.
(Document 19-20/162) – Bureau

6.

Modification de la représentation provinciale au sein de l'asbl « Fédération du
Tourisme de la Province de Liège - (F.T.P.L.) » : remplacement de Monsieur Luc
NAVET, Conseiller provincial.
(Document 19-20/163) – Bureau

7.

Modification de la représentation provinciale au sein de l'asbl « Centre Régional
pour l'Intégration des Personnes Etrangères ou d'origine étrangère de Liège », en
abrégé « CRIPEL » - Diminution du nombre de représentants provinciaux suite
aux modifications statutaires.
(Document 19-20/164) – Bureau

8.

Modification de la représentation provinciale au sein de l'asbl « Groupement
d'Informations Géographiques » en abrégé « GIG » : Remplacement de Monsieur
Luc GILLARD, Député provincial - Président.
(Document 19-20/165) – Bureau

9.

Retrait de la décision du Conseil provincial du 12 décembre 2019 (document
19-20/069) en ce qu’elle porte sur l’octroi d’une subvention au profit de l’asbl
« EKLO » et octroi d’une subvention en matière de Culture au profit de l’asbl
« QUATREMILLE » pour le fonctionnement 2019 du site internet interculturel
QUATREMILLE.
(Document 19-20/166) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)
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10. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Société Libre d’Emulation » pour la programmation culturelle de la saison
2019-2020.
(Document 19-20/167) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

11. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« CDM 2047 » – Création théâtrale SABBAT MATER – Production mars et avril
2020.
(Document 19-20/168) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

12. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de la
Fondation d’utilité publique « Bolly Charlier ».
(Document 19-20/169) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

13. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Les Carnets du Trottoir » dans le cadre de l’organisation d’un spectacle de
Magie Nouvelle intitulé « Le Grand Saut », de janvier 2020 à mars 2021.
(Document 19-20/170) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

14. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl « Le
Forum » dans le cadre du projet « Rendez-vous en terre de citoyenneté » –
Programmation de deux spectacles les 1er et 2 février 2020.
(Document 19-20/171) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

15. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Les Amis du Château féodal de Moha » dans le cadre de l’organisation 2020
des Fêtes de la Neuvaine en mai et de balades contées en septembre.
(Document 19-20/172) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

16. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Que Faire ? » dans le cadre de la création théâtrale intitulée « C’est pas la fin
du monde ».
(Document 19-20/173) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

17. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Compagnie les Voisins » dans le cadre de la création d’un podcast natif sur les
légendes liégeoises intitulé « Macrales ».
(Document 19-20/174) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

18. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien à 5 Centres culturels dans
le cadre du programme de « Spectacles à l’école ».
(Document 19-20/175) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)

19. Affectation du patrimoine de l'asbl « Équipe Science et Patrimoine de la Vallée de
la Vesdre » au Musée de la Vie wallonne suite à sa dissolution.
(Document 19-20/176) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique)
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20. Don de 10.000 masques provenant de la province du Fujian.
(Document 19-20/177) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens –Transition numérique)

21. Marché public de services – Adhésion à la centrale d’achats du FOREM pour le
marché portant sur la maintenance de la solution Fortinet existante, l’acquisition
de matériels et logiciels du catalogue Fortinet, le recours au support sur site
(shared support), ainsi que les services de consultance y afférents –
Confirmation par le Conseil provincial de la décision du Collège provincial du
9 avril 2020.
(Document 19-20/178) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens –Transition numérique)

22. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Dérivation Théâtre » dans le cadre de la création théâtrale de Roméo et Juliette
de William Shakespeare.
(Document 19-20/179) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens –Transition numérique)

23. Octroi de subventions en matière de Culture – Soutien aux théâtres « Le
Moderne », « Théâtre Proscenium », « Comédie d’un jour », « Compagnie Art-KVie » et « Le Grandgousier » dans le cadre de la création de spectacles pour
l’opération « Odyssée Théâtre » – 1er semestre 2020.
(Document 19-20/180) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens –Transition numérique)

24. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de l’asbl
« Centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont » – Ateliers d’apprentissage du
français par le chant, organisés en 2020.
(Document 19-20/181) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens –Transition numérique)

25. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien du Centre
Culturel de Verviers – Projet d’exposition « Labo des Mots » en 2020.
(Document 19-20/182) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens –Transition numérique)

26. Marché public de fournitures – Adhésion à la centrale d’achat de l’Etat Fédéral
représenté par BELNET portant sur la maintenance et l’acquisition de nouveau
matériel réseau (optique et IP) provenant des fournisseurs Juniper, Nokia,
Cienan et F5.
(Document 19-20/183) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations
internationales et institutionnelles – Fonds européens –Transition numérique)

27. Désignation au 1er janvier 2020 d'un receveur spécial des recettes à l'Internat
polyvalent de Seraing.
(Document 19-20/184) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

28. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l’asbl
« Volley-ball Club Waremme » – Fonctionnement 2020.
(Document 19-20/185) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

29. Octroi de subventions en matière de Sports – Demande de soutien de l'asbl
« Commission des Jeunes du Royal Stade Waremmien Football Club » –
Réaffectation de la subvention 2018 au fonctionnement de la saison 2018-2019.
(Document 19-20/186) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)
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30. Octroi de subventions en matière d'Affaires sociales – Demande de soutien de
l’asbl « Fédération des motocyclistes de Belgique (FEDEMOT) », dans le cadre de
l’achat d’un véhicule adapté au transport des P.M.R. et de leur fauteuil.
(Document 19-20/187) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

31. 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 de ses
activités 2020 – Fonctionnement.
(Document 19-20/188) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

32. Octroi de subventions en matière de Sports, des Relations Presse et de
l’Information multimédia – Demande de soutien de l’asbl « Vélo Club Cité
Jemeppe » - 46ème édition du « Grand Prix du Vélo Club Cité de Jemeppe »
organisée à Jemeppe le dimanche 27 septembre 2020.
(Document 19-20/189) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

33. Budget provincial 2020 – 1ère série de modifications – Confirmation par le Conseil
provincial de la décision du Collège provincial du 9 avril 2020.
(Document 19-20/190) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

34. Budget provincial 2020 – 2ème série de modifications – Confirmation par le
Conseil provincial de la décision du Collège provincial du 30 avril 2020.
(Document 19-20/191) – 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 Santé – Demande de soutien de l'asbl « La
Lumière » – Réaffectation d’une subvention octroyée en 2019.
(Document 19-20/192) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

36. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre d'Aide à Domicile (CAD).
(Document 19-20/193) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports –
Communication et information – Budget)

37. Prise de connaissance du rapport périodique en matière d’occupation des
travailleurs handicapés basé sur la situation de la Province de Liège au
31 décembre 2019.
(Document 19-20/195) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

38. CHR Verviers : Première assemblée générale ordinaire fixée au 10 juin 2020.
(Document 19-20/196) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

39. Cultes – Compte 2018 de la Mosquée Merkez Cami, rue de Rewé, 2 à 4000 Liège
– Prise de connaissance.
(Document 19-20/197) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

40. Cultes - Compte 2018 de la Mosquée Barbaros Hayrettin Pasa Cami, rue Saint
Quirin, 1 à 4960 Malmedy – Avis favorable.
(Document 19-20/198) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

41. Cultes - Budget 2019 de la Mosquée Barbaros Hayrettin Pasa Cami rue Saint
Quirin 1, 4960 Malmedy – Avis favorable.
(Document 19-20/199) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)
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42. Marché de fournitures – Mode de passation et conditions du marché relatif à
l’acquisition, dans le cadre du plan d'Equipement didactique 2020, de
l'encadrement différencié 2019-2020 et de la modernisation des équipements
pédagogiques de pointe (Appel à projets 2018-2019), de matériel didactique et
d’autre part de matériel de cuisine pour les besoins du secteur (débutant le
lendemain de la notification au soumissionnaire de l'approbation de son offre,
pour se terminer au 30 juin 2021) – Confirmation par le Conseil provincial de la
décision du Collège provincial du 23 avril 2020.
(Document 19-20/200) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

43. Modification budgétaire n°1 de l’exercice 2020 arrêtée par l’Etablissement
d’Assistance Morale du Conseil Central Laïque de la Province de Liège – Avis
favorable.
(Document 19-20/201) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie)

44. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché intitulé :
« Construction en atelier et sur site, Transport et Montage sur site d'abris
voyageurs – Centrale d'achat 2020 ».
(Document 19-20/202) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

45. Marché public de travaux – Procédure négociée directe avec publication préalable
– Mode de passation et conditions du marché – Centre d'hébergement du Service
provincial de la Jeunesse – Rénovation du pavillon Struvay – PST – Projet 5.1.1.1
« Améliorer et entretenir les bâtiments provinciaux en établissant une
priorisation des actions à réaliser sur base d’une analyse technique objective ».
(Document 19-20/203) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

46. Octroi de subventions en matière d'Infrastructures, de Développement durable et
de Supracommunalité – Demande de soutien aux Communes de Bassenge et de
Dison pour l’équipement des aires d’atterrissages nocturnes de l’hélicoptère du
Centre Médicalisé Héliporté de Bra-sur-Lienne.
(Document 19-20/204) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation :
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures)

47. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province
de Liège et l’asbl « Association Sportive de l’Enseignement Provincial - Liège » –
Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/205) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

48. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province
de Liège et l’asbl « Carrefour, Centre de Loisirs de l’Enseignement Provincial
Liégeois » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/206) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

49. 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 » – Exercice 2018/Prévisions 2019.
(Document 19-20/207) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

50. Don d'un véhicule strippé par la Zone de Police Ans – Saint-Nicolas pour les
besoins de l'ECOPOL.
(Document 19-20/208) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)

51. Adoption d’un nouveau règlement relatif aux élections des Directeurs de
département et du Directeur-Président de la Haute Ecole de la Province de Liège.
(Document 19-20/209) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel
enseignant subventionné et assimilé)
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52. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 février 2020.

Le Président,

Jean-Claude JADOT.

