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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 14 décembre 2006, à 15 

lace Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

RDRE DU JOUR 

éance publique 
 

. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2006

. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat conclu entre la Province
interprofessionnel pour la gestion en agriculture ». 
(document 06-07/26) 

. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat conclu entre la Province
herbager de Promotion technique et Economique ». 
(document 06-07/27) 

. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat conclu entre la Province
« Céréales+ ». 
(document 06-07/63) 

. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat conclu entre la Province
Maraîcher de Hesbaye ». 
(document 06-07/64) 

. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat conclu entre la Province
provinciale de la Haye ». 
(document 06-07/65) 

. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre 
« Association de Gestion du Château de Jehay ». 
(document 06-07/24) 

. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre 
« Opéra royal de Wallonie ». 
(document 06-07/66) 

. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre 
«  Orchestre philharmonique de Liège ». 
(document 06-07/67) 
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Article L2212 - 23 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 

10. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’ASBL 
« Office provincial des Métiers d’Art ». 
(document 06-07/68) 

 
11. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’ASBL 

« Centre de Secours médicalisé de Bra-sur-Lienne ». 
(document 06-07/69) 
 

12. Services provinciaux : modifications à apporter au statut pécuniaire du personnel provincial 
enseignant et assimilé. 
(document 06-07/70) 
 

13. Création d’une Haute Ecole de la Province de Liège par fusion des trois Hautes Ecoles provinciales. 
(document 06-07/71) 
 

14. Vente à M. DUSSELDORF des parcelles cadastrées Malmedy, 1ère division, section C/3 N°406/3 et 
406/4. 
(document 06-07/72) 

 
15. Vente des deux caves situées à Ixelles, Square de Meeus, 22 B dans le cadre de la Succession de 

Fernand PETIT. 
(document 06-07/73) 

 
16. Services provinciaux : Marché de travaux – Musée de la Vie Wallonne – Lot 2 : Electricité, Avenant 1. 

(document : 06-07/74) 
 
17. Services provinciaux : Marche de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour les 

travaux de rénovation du Musée de la Vie Wallonne – Lot 8 – Aménagement de la cour intérieure. 
(document 06-07/75) 

 
18. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour les 

travaux de construction d’une nouvelle étable au Centre d’Insémination porcine d’Argenteau pour 
mise aux normes des infrastructures – Lot 4 : « barreaudages » de séparation des loges. 
(document 06-07/76) 

 
19. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget 

extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000 € hors taxe pour la période du 1er juillet au 30 
septembre 2006. 
(document 06-07/77) 
 

20. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat conclu entre la Province de Liège et l’ASBL « Service 
social des agents provinciaux (SSAPL) ». 
(document 06-07/25) 
 

21. Services provinciaux : plan communal pour l’emploi – renouvellement. 
(document 06-07/78) 

 
22. Désignation d’un receveur spécial des recettes pour le Centre de Réadaptation au Travail d’Abée-Scry. 

(document 06-07/79) 
 
23. Désignation d’un comptable des matières au centre de réadaptation au travail à Tinlot. 

(document 06-07/80) 
 

24. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil » de Lierneux.  
(document 06-07/81) 

 
25. Mise en non-valeurs de créances dues à divers établissements provinciaux. 

(document 06-07/82) 
 



Article L2212 - 23 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 

26. Question écrite d’un conseiller appelant une réponse orale du Collège provincial quant au partenariat 
entre la Communauté germanophone de Belgique et la Province de Liège. 
(document 06-07/83) 

 
27. Question écrite d’un conseiller appelant une réponse orale du Collège provincial quant à l’interdiction 

de fumer dans les établissements scolaires. 
(document 06-07/84) 

 
28. Question écrite d’un conseiller appelant une réponse orale du Collège provincial quant au Service 

d’Accrochage Scolaire (S.A.S.). 
(document 06-07/85)  

 
29. Question écrite d’un conseiller appelant une réponse orale du Collège provincial quant à la lutte 

antidopage dans le sport. 
(document 06-07/86) 

 
30. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2006. 

 
Séance à huis clos 

 
31. Nomination d’un(e) Directeur(trice) à l’Athénée provincial de Flémalle-Guy Lang. 

(document 06-07/87) 
 
32. Désignation d’un(e) directeur(trice) de la catégorie sociale à la Haute Ecole de la Province de Liège 

Léon Eli Troclet. 
(document 06-07/88) 
 

33. Désignation d’un(e) directeur(trice) de la catégorie paramédicale à la Haute Ecole de la Province de 
Liège André Vésale. 
(document 06-07/89) 

 
 

La Présidente, 
 
 

(s) Josette MICHAUX 
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