
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 janvier 2012, 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 22 décembre 2011. 
 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste ECOLO 

pour le district d’Eupen - Arrondissement de VERVIERS - en remplacement de Mme 
Marlène BONGARTZ-KAUT, démissionnaire. 
(document 11-12/105) – Commission de Vérification 

 
3. Communication du Collège provincial relative au statut des Députés provinciaux. 

(document 11-12/114) 
 

4. Modification de la représentation provinciale au sein des diverses sociétés et 
associations : remplacement de Mme Marlène BONGARTZ-KAUT (ECOLO), 
Conseillère provinciale démissionnaire. 
(document 11-12/104) – Bureau du Conseil 

 
5. Signature du Protocole additionnel à la Charte d’Amitié et de Collaboration entre 

le Département des Côtes d’Armor et la Province de Liège. 
(document 11-12/106) – Bureau du Conseil 

 
6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat programme entre la Province de 

Liège et l’ASBL « Centre Dramatique de la Communauté française – Centre 
Européen de Créations Théâtrales et Chorégraphiques – Théâtre de la Place » – 
Exercice 2009-2010/Prévisions 2010-2011. 
(document 11-12/107) – 3ème Commission (Culture) 
 

7. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’ASBL « Comité Interprovincial des Affaires sociales de la 
Communauté française », en abrégé « CIAS » asbl – Exercice 2010/Prévisions 
2011. 
(document 11-12/108) – 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 
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8. Proposition de modification du règlement relatif à l’octroi d’un soutien financier à 
des projets de coopération au développement et d’intégration des populations 
d’origine étrangère. 
(document 11-12/109) – 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 
 

9. Désignation d’un receveur spécial des recettes pour les prêts à la construction et 
sociaux au logement. 
(document 11-12/110) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
 

10. Mise à disposition de la Commune de Waimes d’un fonctionnaire provincial 
chargé d’infliger les amendes administratives communales en matière 
d’infractions environnementales. 
(document 11-12/111) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
11. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL « Centre Nature de Botrange – Maison du Parc Naturel des 
Hautes-Fagnes-Eifel » – Exercice 2010/Prévisions 2011. 
(document 11-12/112) – 10ème Commission (Tourisme) 
 

12. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2011. 
 
 
Séance à huis clos 
 
13. Titularisation de l’emploi de Directeur en chef vacant au cadre du Département 

de la Culture. 
(document 11-12/113) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
 

La Présidente 
 
 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 
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