CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
INFORMATION A LA POPULATION

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 avril 2012, à 15 heures, au Palais
provincial, Place Saint-Lambert, 18a, à 4000 LIEGE.
ORDRE DU JOUR
Séance publique.
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 29 mars 2012.
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste CDH pour
le district de Seraing – Arrondissement de LIEGE – en remplacement de M. Jean
STREEL, démissionnaire.
(document 11-12/146) – Commission de Vérification
3. Représentation provinciale au sein de la S.A. de droit public « Le Circuit de SpaFrancorchamps ».
(document 11-12/141) – Bureau du Conseil
4. Représentation provinciale au sein de l'A.S.B.L. « Commission de Gestion du Parc
Naturel Hautes Fagnes – Eifel ».
(document 11-12/142) – Bureau du Conseil
5. Participation de la Province de Liège à l’association sans but lucratif « Centres
culturels Visétois » en qualité de membre effectif.
(document 11-12/143) – 3ème Commission (Culture)
6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat programme conclu entre la
Province de Liège et l’ASBL « Opéra Royal de Wallonie – Centre Lyrique de la
Communauté française », en abrégé « ORW » asbl – Exercice 20102011/Prévisions 2011-2012.
(document 11-12/144) – 3ème Commission (Culture)
7. Exécution du budget extraordinaire 2012 - Souscription d’emprunts pour le
financement des investissements provinciaux – Marché de service : mode de
passation et conditions.
(document 11-12/145) – 7ème Commission (Finances et Services
provinciaux)
8. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2012.

2
Séance thématique.
Séance thématique intitulée « Infrastructures et Développement durable – Un avenir
à construire ensemble » diffusée en direct sur les antennes des télévisions locales.
1. Rediffusion, à 16h00, de la séance « Reportage » diffusée le mardi 24 avril
2012 à 20 heures 20, sur les télévisions locales RTC-Télé Liège et Télévesdre et
reprenant:
•
•
•
•
•

Présentation de l’émission.
Séquence de présentation générale des services dépendant de la Direction
générale Infrastructures.
Séquence consacrée à la rationalisation : Présentation du redéploiement
immobilier avec le bâtiment Charlemagne, l’ensemble immobilier sis Quai
Godefroid Kurth, la Maison de la Formation et le Campus de Verviers.
Séquence consacrée au patrimoine provincial monumental/classé et aux
infrastructures sportives : Présentation de sites exceptionnels réadaptés aux
réalités actuelles.
Séquence consacrée aux parkings de covoiturage : Exemple d’un futur
parking à Aywaille.

2. Séance en direct à 16h30 :
•
•
•
•
•

Intervention de M. le Député provincial-Président sur les objectifs des
séances thématiques « en direct » du Conseil provincial de Liège.
Introduction de la thématique par M. le Député provincial rapporteur.
Intervention des groupes politiques par rapport à la diffusion du « 26
minutes ».
Diffusion de la capsule filmée.
Conclusions par M. le Député provincial rapporteur.
La Présidente,

Myriam ABAD-PERICK

