
 
 

 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 09 juin 2011, 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 26 mai 2011. 
 
2. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat programme conclu pour les années 

2006-2010 entre la Province de Liège et l’ASBL « OPERA ROYAL DE WALLONIE – 
CENTRE LYRIQUE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE », en abrégé « ORW » asbl – 
Exercice 2009-2010/Prévisions 2010-2011. 
(document 10-11/159) – 3ème Commission (Culture) 

 
3. Modification d’intitulés de l’Institut provincial des Agents des Services publics 

(I.P.F.A.S.P.) et de l’Ecole des Sciences Administratives (E.S.A.). 
(document 10-11/157) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
4. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre Hospitalier Spécialisé de 

Lierneux. 
(document 10-11/160) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
5. Mise en non-valeurs de créances dues à la Médiathèque du Service des Affaires 

culturelles. 
(document 10-11/161) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
6. Budget 2011 – 2ème série de modifications budgétaires. 

(document 10-11/155) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
7. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2011 – 3ème série.  

(document 10-11/156) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
8. Services provinciaux : Modifications : -de l’annexe 1 « Cadres du personnel des 

établissements et services provinciaux », - de l’annexe 2 « Conditions de 
recrutement, de promotion et programme d’examens » du statut administratif du 
personnel provincial NON enseignant et de l’annexe 1 « Conditions de 
rémunération » du statut pécuniaire de ce même personnel. 
(document 10-11/162) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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9. Mise à disposition de la commune de Berloz d’un fonctionnaire provincial chargé 

d’infliger les amendes administratives en matière d’infractions 
environnementales. 
(document 10-11/163) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
10. Services provinciaux : Marché public de fournitures – Mode de passation et 

conditions de marché pour la fourniture de mobilier pour les nouveaux services, 
les salles de réunion et la cafétéria et, la bibliothèque du Bâtiment Charlemagne. 
(document 10-11/164) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
11. Services provinciaux : Marché public de fournitures – Mode de passation et 

conditions de marché pour le renouvellement des enseignes des bâtiments de 
l’Enseignement de la Province de Liège. 
(document 10-11/165) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
 

12. Avis à donner sur la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2011 arrêtée par 
l’Etablissement d’Assistance Morale du Conseil Central Laïque de la Province de 
Liège.  
(document 10-11/158) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
 

13. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du 
budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000,00 EUR hors TVA. 
(document 10-11/166) – 8ème Commission (Travaux) 

 
14. Naimette-Xhovémont - Modification de l’assiette du bail emphytéotique conclu 

entre la Province de Liège et la Ville de Liège en date du 11 mai 1995. 
(document 10-11/167) – 8ème Commission (Travaux) 

 
15. Naimette-Xhovémont : Mode de passation et conditions de marché de travaux 

pour l’aménagement de terrains d’échauffement et d’entraînement pour la 
pratique du rugby et d’athlétisme (et voiries connexes). 
(document 10-11/168) – 8ème Commission (Travaux) 

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

marché pour les travaux d’aménagement du Centre de formation de tennis de la 
Sarte à Huy. 
(document 10-11/169) – 8ème Commission (Travaux) 
 

17. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2011. 
 
 

La Présidente 
 
 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 


	Séance publique.

