
 
 

 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 24 mai 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 26 avril 2012. 

 
2. Exposition Internationale Liège 2017 – Participation de la Province de Liège à la 

future Société coopérative à responsabilité limitée « IMMO-CORONMEUSE ». 
(document 11-12/152) – Bureau du Conseil 

 
3. Représentation provinciale au sein de la Société coopérative à responsabilité 

limitée « IMMO CORONMEUSE ». 
(document 11-12/153) - Bureau du Conseil 

 
4. Première assemblée générale de l’année 2012 des associations intercommunales 

à participation provinciale – 1ère partie : AQUALIS. 
(document 11-12/154) - 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
5. Désignation d’un comptable des matières pour le Service du Dépistage mobile. 

(document 11-12/155) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
6. Modification du règlement fixant la rémunération forfaitaire des échantillonneurs 

de la Station d’Analyses agricoles. 
(document 11-12/156) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
7. Services provinciaux : Direction Générale Transversale – Marché de fournitures – 

Mode de passation et conditions de marché en vue de l’acquisition d’un ensemble 
de machines pour la formation de cariste pour divers établissements scolaires. 
(document 11-12/157) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

marché pour les travaux de remplacement de châssis de fenêtre et travaux 
d’aménagement de sécurité à la Haute Ecole de la Province de Liège – Site Kurth. 
(document 11-12/158) – 8ème Commission (Travaux) 
 

9. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de 
marché pour les travaux de rénovation de la toiture de l’Internat de La Reid. 
(document 11-12/159) – 8ème Commission (Travaux) 
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10. Services provinciaux : Marché public de travaux – Mode de passation et 

conditions de marché pour le renouvellement de la toiture du Château de 
l’Internat du Haut-Marêt de La Reid – 1ère phase. 
(document 11-12/160) – 8ème Commission (Travaux) 
 

11. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de 
marché pour les travaux de rénovation de la chaufferie du pavillon « Les Alloux » 
et de la production d’eau chaude sanitaire par capteurs solaires aux pavillons 
« Les Alloux » et « Les Tilleuls » du CHS « L’Accueil » de Lierneux. 
(document 11-12/161) – 8ème Commission (Travaux) 
 

12. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de 
marché pour les travaux de renouvellement de l’étanchéité et d’isolation 
thermique de la toiture basse du bâtiment principal à l’IPES de Hesbaye, rue de 
Huy à WAREMME. 
(document 11-12/162) – 8ème Commission (Travaux) 
 

13. Aliénation du bâtiment sis rue des Augustins, 30 à 4000 LIEGE. 
(document 11-12/163) – 8ème Commission (Travaux) 
 

14. Services provinciaux : Marché public de travaux – Mode de passation et 
conditions de marché pour la construction du campus de la Haute Ecole de la 
Province de Liège – Catégorie paramédicale à Verviers. 
(document 11-12/164) – 8ème Commission (Travaux) 
 

15. Question écrite d’un membre du Conseil provincial relative au bilan de législature 
du Collège provincial pour 2006-2012 – Accord de Coopération entre la Province 
de Liège et la Communauté germanophone. 
(document 11-12/165) - Réponse du Collège provincial 
 

16. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 avril 2012. 
 
 

La Présidente 
 

 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 
 


