
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 25 février 2010, à 15 heures, au Palais 
provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Séance publique. 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2010. 
 
2. Communication du Collège provincial relative à « Liège 2017 Exposition 

internationale ». 
(document 09-10/107) 

 
3. Modifications à apporter à l’annexe 2 (conditions de recrutement, de promotion 

et programme des examens) du statut administratif et à l’annexe 1 du statut 
pécuniaire du personnel provincial non enseignant. 
(document 09-10/104) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
4. Contrôle par la Cour des Comptes, des dépenses payées par le biais de la 

procédure des avances de fonds. 
(document 09-10/105) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
5. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de 

marché de travaux d’isolation thermique des combles de l’Internat du CRT 
d’Abée-Scry ». 
(document 09-10/106) – 8ème Commission (Travaux) 

 
6. Travaux d’assainissement des étages 5 et 6 du Bâtiment OPERA et désignation 

d’un coordinateur sécurité-réalisation. 
(document 09-10/108) – 8ème Commission (Travaux) 
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7. Amendement budgétaire 2010/004 : Création de l’article budgétaire n° 

761/613500 libellé « Les jeunes : coup de pouce à leurs projets » -  
Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/004) – Bureau du Conseil 

 
8. Amendement budgétaire 2010/003 : Création de l’article budgétaire n° 

700/613631 libellé « Prêt provincial au premier équipement pour faciliter l’accès 
à l’enseignement qualifiant » - Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/003) - Réunion conjointe de la 5ème 
Commission (Famille et Enfance, Logement et Affaires sociales) et de la 
6ème Commission (Enseignement et Formation)  

 
9. Amendement budgétaire 2010/010 : Proposition de l’inscription d’un montant de 

6000 € à l’article budgétaire 833/640624 libellé « Subsides à la Cité de l’Espoir à 
Andrimont ». 
(document AB 09-10/2010/010) - 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales)  

 
10. Amendement budgétaire 2010/006 : Création de l’article budgétaire n° 

139/613700 libellé « Actions de sensibilisation et projets de soutiens à la sécurité 
routière » - Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/006) - 8ème Commission (Travaux) 

 
11. Amendement budgétaire 2010/001 : Création de l’article budgétaire n° 

879/640757 libellé « Crédit destiné à l’organisation d’une opération de 
ramassage des déchets dans les 84 communes de la Province de Liège » - 
Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/001) - 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 

 
12. Amendement budgétaire 2010/002 : Création de l’article budgétaire n° 

700/613023 libellé « Crédit destiné au projet « Benjamin en Environnement » - 
Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/002) - 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 

 
13. Amendement budgétaire 2010/013 : Création de l’article budgétaire n° 

871/640715 libellé « Action de sensibilisation au don de sang et au don 
d’organes lors des manifestations provinciales, notamment « Le Village 
Provincial » - Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/013) - 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 

 
14. Amendement budgétaire 2010/008 : Création de l’article budgétaire n° 

560/640367 libellé « Crédit destiné à l’organisation d’un week-end des plus beaux 
paysages en Province de Liège » - Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/008) – 10ème Commission (Tourisme) 

 
15. Question écrite d’un membre du Conseil provincial en ce qui concerne St’Art.  

(document 09-10/110) 
 
16. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2010. 
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Séance à huis clos 
 
17. Nomination à titre définitif d’un Directeur dans l’emploi définitivement vacant à 

l’Institut provincial d’Enseignement de promotion sociale de Seraing – 
orientations générale et économique au 1er décembre 2009. 
(document 09-10/109) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
 
 

Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère provinciale, Monsieur le Conseiller 
provincial, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 
 

  Myriam ABAD-PERICK 


