
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 

 

 
Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 23 septembre 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 17 juin 2010. 
 
2. Modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bibliothèque des Chiroux-

Croisiers. 
(document 09-10/187) – 3ème Commission (Culture) 

 
3. Services provinciaux : Majoration pour l’année 2010 de l’allocation de fin d’année 

octroyée à certaines catégories du personnel provincial. 
(document 09-10/188) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
4. Services provinciaux : Marché de services - Mode de passation et conditions de 

marché en vue de la mise en conformité des équipements de travail des 
établissements provinciaux d’Enseignement technique. 
(document 09-10/189) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
5. Mise en non-valeurs de créances dues à la Maison du Social. 

(document 09-10/190) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
6. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’IPES de Verviers. 

(document 09-10/191) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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7. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’IPES de Herstal. 

(document 09-10/192) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
8. Désignation d’un receveur spécial des recettes au Service provincial des 

Bâtiments. 
(document 09-10/193) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
9. 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 avril au 30 juin 2010. 
(document 09-10/200) – 8ème Commission (Travaux) 

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

marché pour le marché de rénovation de la salle nord au Domaine provincial de 
Wégimont. 
(document 09-10/194) – 8ème Commission (Travaux) 

 
11. Domaine provincial de Wégimont - Modifications apportées aux différents 

règlements et tarifs - Règlement organique - Règlement-tarif de la plaine et du 
camping - Règlement-tarif du Centre d'hébergement - Règlement d'ordre 
intérieur du camping - Règlement d'ordre intérieur du Centre d'hébergement. 
(document 09-10/201) – 10ème Commission (Tourisme) 

 
12. Modification n° 19 de la Représentation provinciale au sein de l’ASBL 

« Groupement de Redéploiement Economique du Pays de Liège (GRE-LIEGE). 
(document 09-10/199) – Bureau du Conseil. 

 
13. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 2010. 
 
 
Séance à huis clos. 
 
14. Nomination à titre définitif d’un Directeur dans l’emploi définitivement vacant à 

l’Institut provincial d’Enseignement secondaire de Seraing. 
(document 09-10/195) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
15. Nomination à titre définitif d’un Directeur au Domaine provincial de Wégimont. 

(document 09-10/196) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
16. Titularisation de l’emploi de Directeur en Chef Architecte à l’IPCM. 

(document 09-10/197) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
17. Titularisation de l’emploi de Directeur en chef au Service provincial des 

Bâtiments. 
(document 09-10/198) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

La Présidente, 
 
 
 
 
 

   Myriam ABAD-PERICK 


