
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 22 septembre 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 16 juin 2011. 
 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste PS de 

l’Arrondissement de Verviers – District de Spa – en remplacement de Mme 
Jehane KRINGS, démissionnaire. 
(document 10-11/188) - Commission spéciale de vérification 

 
3. Mise en non-valeurs de créances fiscales. 

(document 10-11/189) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
 

4. Mise en non-valeurs de créances dues à la Bibliothèque du Service des Affaires 
culturelles. 
(document 10-11/190) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

(document 10-11/191) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
6. Services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de passation et conditions 

de marché pour la fourniture de mobilier pour l'ensemble des établissements 
provinciaux – Marché stock 2012 – 2014 – Adjudication publique avec publicité 
européenne. 
(document 10-11/193) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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7. Services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de passation et conditions de 

marché pour l’acquisition d’un équipement d’imagerie médicale – Système 
numérique indirect avec cassettes et mammographe. 
(document 10-11/194) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
8. 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 10-11/195) – 8ème Commission (Travaux) 

 
9. Aliénation du bâtiment sis boulevard de la Constitution, 19 à 4020 LIEGE. 

(document 10-11/196) – 8ème Commission (Travaux) 
 
10. Perspective d’acquisition d’un hangar sis rue Ponthière à Amay en vue de 

permettre le stockage du sel de déneigement. 
(document 10-11/197) – 8ème Commission (Travaux) 
 

11. Services provinciaux : Marché public de travaux – Mode de passation et 
conditions de marché pour les travaux de rénovation du rez-de-chaussée du 
Bâtiment Opéra – Lot 1 : gros-œuvre et parachèvements. 
(document 10-11/198) – 8ème Commission (Travaux) 

 
12. Approbation du procès-verbal de la séance du 16 juin 2011. 
 
 
Séance à huis clos 
 
13. Nomination d’une Directrice au Centre psycho-médico-social provincial de 

Waremme. 
(document 10-11/199) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
14. Nomination à titre définitif d’une Directrice à l’Institut provincial de Promotion 

sociale de Liège. 
(document 10-11/200) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
15. Titularisation d’un emploi de Directrice vacant au cadre du Secteur « Musées-

Expositions ». 
(document 10-11/201) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
 
 

 
La Présidente 

 
 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 
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