


1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2012. 
 
4. Question d’actualité d’un membre du Conseil provincial sur le tunnel de Dalhem 

(4607), propriété de la Province de Liège. 
(document 11-12/A10) 

 
Point complémentaire n° 4. 
Perspective de mise en vente de biens immeubles sis dans le secteur de Liège – Principe 
de l’aliénation, modalités de la vente et désaffectation des biens concernés. 
(document 11-12/136) – 8ème Commission (Travaux) 
 
Point complémentaire n° 7. 
Question écrite d’un membre du Conseil provincial relative aux Maisons médicales de 
Garde en Province de Liège. 
(document 11-12/139) 
 
Point complémentaire n° 8. 
Communication du Collège provincial relative au bilan de fin de législature 2006-2012. 
(document 11-12/140) 

Reporté au jeudi 29 mars 
 

16. Rapport d’activités 2011 relatif au secteur « La Culture ». 
(document 11-12/RA/02) – 3ème Commission (Culture) 
Réponse du Collège ce mercredi 28 mars 

 
19. Rapport d’activités 2011 relatif au secteur « La Famille, l’Enfance, les Affaires sociales 

et les Prêts d’Etudes ». 
(document 11-12/RA/05) – 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement 
et Affaires sociales) 
Réponse du Collège ce mercredi 28 mars 

 
21. Rapport d’activités 2011 relatif aux CPMS et PSE. 

(document 11-12/RA/08) - Réunion conjointe des 6ème Commission 
(Enseignement et Formation) et 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 
Poursuite de la discussion ce mercredi 28 mars 

 
22. Rapport d’activités 2011 relatif au secteur « L’Enseignement ». 

(document 11-12/RA/07) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
Poursuite de la discussion ce mercredi 28 mars 

 
23. Rapport d’activités 2011 relatif au secteur « La Formation, les Centres PMS et PSE ». 

(document 11-12/RA/08) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
Poursuite de la discussion ce mercredi 28 mars (non inclus Centres PMS et 
PSE) 

 
24. Rapport d’activités 2011 relatif au « Service de gestion des ressources humaines ». 

(document 11-12/RA/15) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
Poursuite de la discussion ce mercredi 28 mars 
 

25. Rapport d’activités 2011 relatif aux « Sanctions administratives communales ». 
(document 11-12/RA/17) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
Poursuite de la discussion ce mercredi 28 mars 

 
26. Rapport d’activités 2011 relatif à la « Cellule Management et Organisation ». 



(document 11-12/RA/18) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
Poursuite de la discussion ce mercredi 28 mars 

 
27. Rapport d’activités 2011 relatif au secteur « Infrastructures et Environnement ». 

(document 11-12/RA/09) – 8ème Commission (Travaux) 
Poursuite de la discussion ce mercredi 28 mars 

 
28. Rapport d’activités 2011 relatif au secteur « La Santé publique et la Qualité de la 

Vie ». 
(document 11-12/RA/10) – 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 
Poursuite de la discussion ce mercredi 28 mars 

 
29. Rapport d’activités 2011 relatif au secteur « Le Tourisme ». 

(document 11-12/RA/12) – 10ème Commission (Tourisme) 
Poursuite de la discussion ce mercredi 28 mars 

 
31. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2012. 
 
 

II LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MARS 2012 
 

M. Jean-Luc GABRIEL, Premier Secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la réunion 
du 27 mars 2012. 

 
III COMMUNICATION DE MME LA PRÉSIDENTE

 
Mme Myriam ABAD-PERICK, Présidente, informe l’Assemblée qu’un ordre du jour 
actualisé a été déposé sur les bancs ainsi que le bilan de législature du Collège provincial 
pour les années 2006 à 2012, laquelle fera l’objet d’une communication du Collège le 
lendemain (jeudi 29 mars). 

 
IV QUESTION D’ACTUALITÉ 

 
QUESTION D’ACTUALITE D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL SUR  LE 
TUNNEL DE DALHEM (4607), PROPRIÉTÉ DE LA PROVINCE DE LIEGE 
(DOCUMENT 11-12/A10) 
 
La Présidente rappelle que cette question avait été posée en séance du 16 février. 
M. Marc GOESSENS, Conseiller provincial, développe sa question à la tribune.  
M. Georges PIRE, Député provincial, intervient à la tribune pour donner la réponse du 
Collège provincial. 
 
 

V DISCUSSION ET/OU VOTE DES CONCLUSIONS DES RAPPORTS 
SOUMIS À L’ASSEMBLÉE PROVINCIALE 

 
PERSPECTIVE DE MISE EN VENTE DE BIENS IMMEUBLES SIS DANS LE SECTEUR 
DE LIÈGE – PRINCIPE DE L’ALIÉNATION, MODALITÉS DE LA VENTE ET 
DÉSAFFECTATION DES BIENS CONCERNÉS (DOCUMENT 11-12/136) 
 
La Présidente rappelle à l’Assemblée que le dossier a été ouvert le lundi 26 mars et 
qu’une question avait été posée par M. Jean-Paul BASTIN, Conseiller provincial. 



Elle invite à présent M. Georges PIRE, Député provincial, à la tribune, pour la réponse du 
Collège. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, la Président clôt la discussion générale. 
 
Elle invite ensuite l’Assemblée à passer au vote après avoir rappelé le vote intervenu en 
Commission, à savoir 6 voix POUR, O CONTRE et 5 ABSTENTIONS. 
 
Mises aux voix, les conclusions du rapport de Commission sont approuvées à l’unanimité. 
 
En conséquence, le Conseil provincial adopte les quatre résolutions suivantes : 
 

 
Projet de résolution 

 
Le Conseil provincial de Liège, 

 
Attendu que la Province de Liège a initié un vaste projet de redéploiement immobilier 
relatif à une rationalisation de ses propriétés au centre-ville de Liège ; 

Attendu que le bâtiment « Le Charlemagne » accueille depuis fin octobre les Services 
occupant jusqu’alors le bâtiment de la Fédération du Tourisme de la Province, 
boulevard de la Sauvenière, 77, à 4000 Liège ; 

Attendu que le bien dont question, n’ayant trouvé aucune affectation utile à la 
Province de Liège depuis sa libération, peut dès lors être mis en vente ; 

Vu l’expertise dressée par le Notaire CAEYMAEX, dans la perspective d’une éventuelle 
vente et évaluant le prix de vente à 1.300.000 €, emplacements de parking compris ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en 
ses articles L2212-48 et L2222-1 ; 

Sur le rapport du Collège provincial ; 

Décide 
Article 1er 

 
De procéder à la mise en vente de gré à gré du bâtiment sis boulevard de la Sauvenière, 
77, à 4000 Liège. 
 
Article 2 
 
De fixer le prix de vente minimum à 1.300.000 €, emplacements de parking compris. 
 
Article 3 
 
De retirer à l’immeuble dont question son affectation à l’utilité publique à dater de la 
signature de l’acte authentique de vente. 
 
Article 4 
 
De charger le Collège provincial de fixer une date ultime de dépôt des offres. 
 
Article 5 
 
De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 



En séance à Liège, le     
 

Par le Conseil provincial, 
 
 Le Greffier provincial a.i., La Présidente, 
 
 
 René GOREUX Myriam ABAD-PERICK 

 
 
 

Projet de résolution 
 

Le Conseil provincial de Liège, 
 

Attendu que la Province de Liège a initié un vaste projet de redéploiement immobilier 
relatif à une rationalisation de ses propriétés au centre-ville de Liège ; 

Attendu que le bâtiment « Le Charlemagne » accueille depuis fin octobre les Services 
occupant jusqu’alors le bâtiment de la Maison du Social, boulevard d’Avroy, 28-30, 
(rez + locaux à l’étage) à 4000 Liège ; 

Attendu que le bien dont question, n’ayant trouvé aucune affectation utile à la 
Province de Liège depuis sa libération, peut dès lors être mis en vente ; 

Vu l’expertise dressée par le Notaire CAEYMAEX dans la perspective d’une éventuelle 
vente et évaluant le prix de vente à 400.000 € ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en 
ses articles L2212-48 et L2222-1 ; 

Sur le rapport du Collège provincial ; 

Décide 
 
Article 1er

 
De procéder à la mise en vente de gré à gré du bâtiment sis boulevard d’Avroy, 28-30, 
(rez + locaux à l’étage) à 4000 Liège. 
 
Article 2
 
De fixer le prix de vente minimum à 400.000 €. 
 
Article 3 
 
De retirer à l’immeuble dont question son affectation à l’utilité publique à dater de la 
signature de l’acte authentique de vente. 
 
Article 4 
 
De charger le Collège provincial de fixer une date ultime de dépôt des offres. 
 
Article 5 
 
De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 
 



En séance à Liège, le     
 
 

Par le Conseil provincial, 
 
 Le Greffier provincial a.i., La Présidente, 
 
 
 René GOREUX Myriam ABAD-PERICK 

 
 
 

Projet de résolution 
 

Le Conseil provincial de Liège, 
 

Attendu que la Province de Liège a initié un vaste projet de redéploiement immobilier 
relatif à une rationalisation de ses propriétés au centre-ville de Liège ; 

Attendu que le déménagement de l’IPEPS de Liège est prévu au bâtiment « KURTH» 
dans le courant du 2ème semestre 2012. L’IPEPS de liège occupant actuellement le 
bâtiment, rue des Augustins, 30, à 4000 Liège ; 

Attendu que le bien dont question, n’ayant trouvé aucune affectation utile à la 
Province de Liège à sa libération, peut dès lors être mis en vente ; 

Vu l’expertise dressée par le Notaire CAEYMAEX dans la perspective d’une éventuelle 
vente et évaluant le prix de vente à un montant 500.000 € ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en 
ses articles L2212-48 et L2222-1 ; 

Sur le rapport du Collège provincial ; 

Décide 
 
Article 1er

 
De procéder à la mise en vente de gré à gré du bâtiment sis rue des Augustins, 30, à 
4000 Liège. 
 
Article 2
 
De fixer le prix de vente minimum à 500.000 €. 
 
Article 3 
 
De retirer à l’immeuble dont question son affectation à l’utilité publique à dater de la 
signature de l’acte authentique de vente. 
 
Article 4 
 
De charger le Collège provincial de fixer une date ultime de dépôt des offres. 
 
Article 5 
 
De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 



En séance à Liège, le     
 

Par le Conseil provincial, 
 
 Le Greffier provincial a.i., La Présidente, 
 
 
 René GOREUX Myriam ABAD-PERICK 
 
 
 

Projet de résolution 
 

Le Conseil provincial de Liège, 
 

Attendu que la Province de Liège a initié un vaste projet de redéploiement immobilier 
relatif à une rationalisation de ses propriétés au centre-ville de Liège ; 

Attendu que la Direction générale de la Santé, occupant actuellement le bâtiment sis 
rue des Augustins, 43, à 4000 Liège, déménagera prochainement vers les locaux de 
l’Institut Malvoz libérés par les Services de la Santé ayant intégré le bâtiment « Le 
Charlemagne » ; 

Attendu que le bien dont question, n’ayant trouvé aucune affectation utile à la 
Province de Liège à sa libération, peut dès lors être mis en vente ; 

Vu l’expertise dressée par le Notaire CAEYMAEX dans la perspective d’une éventuelle 
vente et évaluant le prix de vente à un montant entre 600.000 € et 650.000 € ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus spécifiquement en 
ses articles L2212-48 et L2222-1 ; 

Sur le rapport du Collège provincial ; 

Décide 
 
Article 1er

 
De procéder à la mise en vente de gré à gré du bâtiment sis rue des Augustins, 43, à 
4000 Liège. 
 
Article 2
 
De fixer le prix de vente minimum à 600.000 €. 
 
Article 3 
 
De retirer à l’immeuble dont question son affectation à l’utilité publique à dater de la 
signature de l’acte authentique de vente. 
 
Article 4 
 
De charger le Collège provincial de fixer une date ultime de dépôt des offres. 
 
Article 5 
 
De charger le Collège provincial des modalités d’exécution de la présente décision. 



 
En séance à Liège, le     

 
Par le Conseil provincial, 

 
 Le Greffier provincial a.i., La Présidente, 
 
 
 René GOREUX Myriam ABAD-PERICK 
 
 
QUESTION ÉCRITE D’UN MEMBRE DU CONSEIL PROVINCIAL RELATIVE AUX 
MAISONS MÉDICALES DE GARDE EN PROVINCE DE LIEGE (DOCUMENT 11-
12/RA/139) 
 
Mme Marie-Claire BINET, Conseillère provinciale, développe sa question à la tribune. 
 
La Présidente invite ensuite M. Georges PIRE, Député provincial, à la tribune, pour la 
réponse du Collège. 
 
COMMUNICATION DU COLLÈGE PROVINCIAL RELATIVE AU BILAN DE FIN DE 
LÉGISLATURE 2006-2012 (DOCUMENT 11-12/RA/140) 
 
La présidente rappelle à l’Assemblée que la Communication du Collège interviendra le 
lendemain (jeudi 29 mars). 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AU SECTEUR DE LA « CULTURE» 
(DOCUMENT 11-12/RA/02) 
 
A la tribune, M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial, donne la réponse du Collège 
aux différentes interventions sur ce rapport d’activités. 
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Le Conseil provincial prend connaissance du rapport d’activités relatif au secteur de 
la «Culture». 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AU SECTEUR « FAMILLE, ENFANCE, 
AFFAIRES SOCIALES ET PRÊTS D’ÉTUDES» (DOCUMENT 11-12/RA/05) 
 
A la tribune, Mme Katty FIRQUET, Députée provinciale, donne la réponse du Collège aux 
différentes interventions sur ce rapport d’activités.  
 
La Présidente invite ensuite M. Christophe LACROIX, Député provincial, pour la réponse 
du Collège à une intervention relative au personnel en situation de handicap. 
 
M. Dominique DRION, Conseiller provincial, intervient à la tribune. 
 
Mme Katty FIRQUET, Députée provincial, intervient à la tribune. 
 
Le Conseil provincial prend connaissance du rapport d’activités relatif au secteur 
«Famille, Enfance, Affaires sociales et Prêts d’études». 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AUX « CPMS ET PSE» (DOCUMENT 11-
12/RA/08) 
 
La Présidente invite l’Assemblée à poursuivre la discussion générale, ouverte la veille.   
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Le Conseil provincial prend connaissance du rapport d’activités 2011 relatif aux «CPMS et 
PSE». 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AU SECTEUR DE L’« ENSEIGNEMENT» 
(DOCUMENT 11-12/RA/07) 
 
Mme la Présidente rappelle à l’Assemblée que Mme Denise LAURENT, MM. André 
GERARD, Marc FOCCROULLE, Miguel FERNANDEZ et Maurice DEMOLIN, Conseillers 
provinciaux, sont intervenus la veille (mardi 27 mars) et invite l’Assemblée à poursuivre 
la discussion générale.  
 
Plus personne ne souhaitant intervenir, la Présidente invite M. André GILLES, Député 
provincial, pour la réponse du Collège aux différentes interventions. 
 
Le Conseil provincial prend connaissance du rapport d’activités 2011 relatif au secteur de 
l’« Enseignement». 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AU SECTEUR DE LA « FORMATION» (NON 
INCLUS LES CENTRES PMS ET PSE) (DOCUMENT 11-12/RA/08) 
 
Mme la Présidente rappelle à l’Assemblée que Mme Isabelle ALBERT et M. Marc 
FOCCROULLE, Conseillers provinciaux, sont intervenus la veille (mardi 27 mars) et invite 
l’Assemblée à poursuivre la discussion générale.  
 
Mme Caroline MARGREVE, Conseillère provinciale, intervient à la tribune. 
 
M. André GILLES donne la réponse du Collège aux interventions de Mme ALBERT et de M. 
FOCCROULLE et répondra à la dernière intervention le lendemain (jeudi 29 mars). 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AU « SERVICE DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES» (DOCUMENT 11-12/RA/15) 
 
La Présidente invite l’Assemblée à poursuivre la discussion générale, ouverte la veille.   
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Le Conseil provincial prend connaissance du rapport d’activités 2011 relatif au «Service 
de gestion des ressources humaines». 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AU SERVICE DES « SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES COMMUNALES» (DOCUMENT 11-12/RA/17) 
 
La Présidente invite l’Assemblée à poursuivre la discussion générale, ouverte la veille.   
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Le Conseil provincial prend connaissance du rapport d’activités 2011 relatif au service des 
«Sanctions administratives communales». 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF À LA « CELLULE MANAGEMENT ET 
ORGANISATION» (DOCUMENT 11-12/RA/18) 
 
La Présidente invite l’Assemblée à poursuivre la discussion générale, ouverte la veille.   
 
Personne ne souhaitant intervenir, la Présidente clôt la discussion générale. 
 
Le Conseil provincial prend connaissance du rapport d’activités 2011 relatif à la cellule 
«Management et Organisation». 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AU SECTEUR « INFRASTRUCTURES ET 
ENVIRONNEMENT» (DOCUMENT 11-12/RA/09) 
 
Mme la Présidente rappelle à l’Assemblée que MM. André DENIS, Jean-Claude JADOT et 
Jean-Luc GABRIEL, Conseillers provinciaux, sont intervenus la veille (mardi 27 mars) et 
invite l’Assemblée à poursuivre la discussion générale.  
 
Mme Marie-Nöelle MOTTARD, Conseillère provinciale, intervient à la tribune. 
 
M. Georges PIRE, Député provincial, donnera la réponse du Collège aux différentes 
interventions le lendemain (jeudi 29 mars). 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AU SECTEUR « SANTE PUBLIQUE ET 
QUALITE DE VIE» (DOCUMENT 11-12/RA/10) 
 
Mme la Présidente invite l’Assemblée à poursuivre la discussion générale, ouverte la 
veille.  
 
M. Jean-Marie BECKERS, Mme Valérie BURLET, Mme Valérie JADOT, M. Jean-Luc 
GABRIEL, Conseillers provinciaux, interviennent à la tribune. 
 
M. Georges PIRE, Député provincial, donnera la réponse du Collège aux différentes 
interventions le lendemain (jeudi 29 mars). 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 RELATIF AU SECTEUR DU « TOURISME» 
(DOCUMENT 11-12/RA/12) 
 
Mme la Présidente rappelle à l’Assemblée que Mme Janine WATHELET-FLAMAND et M. 
Balduin LUX, Conseillers provinciaux, sont intervenus la veille (mardi 27 mars) et invite 
l’Assemblée à poursuivre la discussion générale.  
 
M. Paul-Emile MOTTARD, Député provincial, donnera la réponse du Collège aux 
différentes interventions le lendemain (jeudi 29 mars). 
 
 

VII APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MARS 
2012

 
Aucune réclamation n’ayant été formulée à son sujet au cours de la présente réunion, le 
procès-verbal de la réunion du mardi 27 mars 2012 est approuvé. 

 
 

VIII CLÔTURE DE LA RÉUNION
 
Mme la Présidente déclare close la réunion de ce jour. 




	CONSEIL PROVINCIAL
	Réunion publique du 28 mars 2012

	I ORDRE DU JOUR DE LA SESSION DE MARS 2012 ACTUALISÉ À LA DA
	Séance publique.

	II LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 MARS 2012
	III COMMUNICATION DE MME LA PRÉSIDENTE
	Décide
	Décide
	Décide
	Décide

