
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 

 

 
Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 17 juin 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 27 mai 2010. 
 
2. Eloge funèbre de M. Marcel LARUELLE, Député permanent honoraire. 
 
3. Première Assemblée générale de l’année 2010 des Associations intercommunales 

à participation provinciale – 2ème partie. 
(document 09-10/161) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
4. Société intercommunale SPI+ : Assemblée générale Extraordinaire du 29 juin 

2010 – Modifications statutaires et Création du secteur « Assainissement ». 
(document 09-10/162) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
5. Société intercommunale TECTEO : Assemblée générale du 28 juin 2010 -

Modifications statutaires – Restructuration du Capital. 
(document 09-10/163) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
6. Démission de la Province de Liège au sein de l’asbl « Centre Herbager de 

Promotion Technique et Economique », en abrégé « C.H.P.T.E. » asbl. 
(document 09-10/164) – 2ème Commission (Agriculture) 

 
7. Participation de la Province de Liège à la SCRL « Liège expo 2017 ». 

(document 09-10/165) – 3ème Commission (Culture) 
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8. Modifications de structure dans l’Enseignement secondaire provincial de plein 

exercice et en alternance au 1er septembre 2010. 
(document 09-10/166) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
9. Ouverture de nouvelles formations par les Instituts d’Enseignement de Promotion 

Sociale 2010-2011. 
(document 09-10/167) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
10. Règlement portant statut et mode de rétribution des animateurs et 

conférenciers-animateurs (abrogation du règlement et création d’un nouveau 
règlement portant statut et mode de rétribution des animateurs et collaborateurs 
occasionnels du Service des Sports). 
(document 09-10/168) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
11. Modifications à apporter à l’article 18 du Statut administratif du personnel 

provincial non enseignant. 
(document 09-10/169) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
12. Modifications à apporter aux statuts pécuniaire et administratif (ainsi que ses 

annexes) du personnel provincial NON enseignant suite aux recommandations 
émises par la Cour des Comptes reprises dans son rapport définitif. 
(document 09-10/170) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

et programme des examens) du Statut administratif du personnel NON 
enseignant et au Statut pécuniaire du personnel provincial NON enseignant. 
(document 09-10/171) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
14. Mise en non-valeurs de créances dues à l’Institut Ernest Malvoz. 

(document 09-10/172) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
15. Budget provincial 2010 – 2ème série de modifications budgétaires. 

(document 09-10/173) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
16. Budget provincial 2010 – 3ème série d’emprunts de couverture des dépenses 

extraordinaires 2010. 
(document 09-10/174) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
17. Modification apportée au règlement-tarif applicable au laboratoire Santé et Cadre 

de vie – Section environnement – de l’Institut provincial Ernest Malvoz. 
(document 09-10/175) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

marché de travaux de construction d’une extension de sanitaires et de vestiaires 
pour les personnes à mobilité réduite – Lot 1 : Gros-œuvre et parachèvements 
au Centre provincial de Formation de Tennis de Huy. 
(document 09-10/176) – 8ème Commission (Travaux) 

 
19. Amendement budgétaire 2010/007 : Création d’un article budgétaire 

620/640400 libellé « Subsides pour soutenir et promouvoir l’agriculture 
biologique » - Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/007) – 2ème Commission (Agriculture) 
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20. Question écrite d’un membre du Conseil provincial en ce qui concerne la 

situation des professeurs invités de la Haute Ecole de la Province de Liège. 
(document 09-10/157) 
 

21. Question écrite d’un membre du Conseil provincial en ce qui concerne le devenir 
de nos hautes écoles. 
(document 09-10/158) 

 
22. Question écrite d’un membre du Conseil provincial en ce qui concerne l’auto-

médication via le net. 
(document 09-10/159) 

 
23. Question écrite d’un membre du Conseil provincial en ce qui concerne la sécurité 

muséale. 
(document 09-10/160) 

 
24. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2010. 
 
 
Séance à huis clos. 
25. Nomination d’une Directrice au Centre psycho-médico-social provincial I de 

Seraing. 
(document 09-10/177) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
* * * * 

 
Séance thématique sur « L’ENSEIGNEMENT » 
 
1. Rediffusion, à 16h00, de la séance « Reportage » diffusée le mardi 15 juin à 

20 heures 30, sur les télévisions locales RTC-Télé Liège et Télévesdre et 
reprenant: 
• Présentation de l’émission par le journaliste. 
• Présentation des Métiers en pénurie. 
• Séquence consacrée au Développement durable : « Une école se mobilise 

pour l’environnement ». 
• Séquence sur les Nouvelles Technologies. 
• Ouverture au monde professionnel. 
• L’intelligence de la main. 

 
2. Séance en direct à 16h30 : 

• Intervention de Monsieur le Député provincial-Président et séquence sur « les 
coulisses du Conseil provincial ». 

• Introduction de la thématique par Monsieur le Député provincial rapporteur. 
• Première Intervention des groupes politiques. 
• Réponse de Monsieur le Député provincial rapporteur. 
• Questions posées à M. Joël DE ROSNAY, Conseiller à la Cité des Sciences et 

de l’Industrie quant à l’Ecole du Futur. 
• Conclusions du Député provincial rapporteur. 

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

La Présidente, 
 
 
 
 
 

     Myriam ABAD-PERICK 
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