
 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIÈGE 

 
INFORMATION À LA POPULATION 

 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 25 juin 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 11 juin 2020. 

 
2. Modification de la représentation provinciale au sein de la Société 

Intercommunale « ENODIA » : remplacement de Monsieur Julien VANDEBURIE, 
Conseiller provincial. 
(Document 19-20/225) – Bureau 
 

3. Adoption du rapport de rémunération des membres du Conseil provincial et du 
Collège provincial pour l'année 2019, établi conformément à l'article L6421-1 du 
Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 
(Document 19-20/226) – Bureau 
 

4. Octroi de subventions en matière de Supracommunalité – Sélection des projets 
en vue de l'octroi de subsides supracommunaux dans le cadre de la prolongation 
des thématiques antérieures pour l'année transitoire 2019 (partie 2). 
(Document 19-20/227) – 1ère Commission (Culture – Jeunesse – Relations avec les 
territoires, les villes et les communes – Sécurité civile – Mobilité – Relations 
internationales et institutionnelles – Fonds européens – Transition numérique) 
 

5. Désignation de comptables des matières effectif et suppléante pour l’IPEPS de 
Seraing – Orientation technique. 
(Document 19-20/228) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 

 
6. Désignation au 1er juillet 2020 d'un nouveau receveur spécial des recettes au 

Cendre d'Aide à Domicile (CAD). 
(Document 19-20/229) – 2ème Commission (Santé – Établissements hospitaliers – Affaires 
sociales – Enseignement spécialisé – ASBL Centre de réadaptation au travail – Sports – 
Communication et information – Budget) 
 

7. Projet de budget 2021 de l’Établissement d’Assistance Morale du Conseil Central 
Laïque de la Province de Liège – Avis favorable. 
(Document 19-20/230) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

8. Cultes – Compte 2019 de la Fabrique d'Église orthodoxe Dormition de la Vierge 
rue de Limbourg, 10 à 4800 Verviers – Avis favorable. 
(Document 19-20/231) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

9. Cultes – Compte 2019 de la Fabrique d'Église orthodoxe Sainte-Barbe, rue du 
Potay, 5 à 4000 Liège – Avis favorable. 
(Document 19-20/232) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
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10. Cultes – Compte 2019 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 19-20/233) – 3ème Commission (Tourisme – Finances – Administration générale 
– Logement – Personnel non-enseignant – Économie) 
 

11. Marché public de travaux – Mode de passation et conditions du marché – Institut 
Provincial d’Enseignement Agronomique de La Reid – Construction d’une 
extension du réfectoire de l’internat. 
(Document 19-20/234) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
12. Marché public de travaux – Procédure négociée directe avec publication préalable 

– Mode de passation et conditions du marché – Pôle musical Ougrée-Marihaye – 
Aménagement des nouveaux bureaux de « Ça Balance ». 
(Document 19-20/235) – 4ème Commission (Transition écologique et alimentation : 
Agriculture - Ruralité - Environnement - Laboratoires – Infrastructures) 

 
13. Enseignement de la Province de Liège : Ouverture de nouvelles formations par 

les Instituts d’Enseignement de Promotion Sociale – Année Académique 2020-
2021. 
(Document 19-20/236) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
14. Enseignement de la Province de Liège : Modifications de structures dans 

l'Enseignement provincial secondaire de plein exercice et en alternance au 1er 
septembre 2020. 
(Document 19-20/237) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
15. Rapport d’activités 2019 concernant « La Supracommunalité et le soutien aux 

Communes ». 
(Document 19-20/RA/03) – 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. Rapport d’activités 2019 concernant « La Transition numérique ». 

(Document 19-20/RA/06) – 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. Rapport d’activités 2019 concernant « L’Enseignement et la Formation ». 
(Document 19-20/RA/16) – 5ème Commission (Enseignement – Formation – Personnel 
enseignant subventionné et assimilé) 

 
18. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2020. 

 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

 
  Jean-Claude JADOT.

 

 


