
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 24 février 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 27 janvier 2011. 
 
2. Différend opposant la Province de Liège à l’Intercommunale de Spa-

Francorchamps - Autorisation d’introduire une action en justice. 
(document 10-11/116) – Bureau du Conseil 

 
3. Désignation d’un nouveau comptable des matières au Service provincial de 

Promotion de la Santé. 
(document 10-11/119) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

de marché pour l’acquisition d’un tracteur routier pour les besoins de la Régie 
provinciale des Bâtiments. 
(document 10-11/120) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

de marché pour l’acquisition de trois semi-remorques pour les besoins de la 
Régie provinciale des Bâtiments. 
(document 10-11/121) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
6. Budget 2011 – 1ère série de modifications budgétaires. 

(document 10-11/122) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
7. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2011 – 2ème série.  

(document 10-11/123) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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8. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du 

budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000 EUR hors TVA 
pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010. 
(document 10-11/117) – 8ème Commission (Travaux) 

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

marché pour les travaux de rénovation des corniches du château au Domaine 
provincial de Wégimont. 
(document 10-11/118) – 8ème Commission (Travaux) 

 
10. Amendement budgétaire 2011/004 : Création de l’article budgétaire n° 

139/613602 libellé « Création d’un point d’accès Wi-Fi par infrastructure 
provinciale » - Montant : 1 €. 
(document AB 10-11/2011/004) – Bureau du Conseil 

 
11. Amendement budgétaire 2011/007 : Proposition de l’inscription d’un article 

budgétaire sous le n° 530/640306 libellé « Attribution d’un prix récompensant 
l’entreprise (siégeant sur son territoire) ayant développé une technique originale 
et innovante en matière d’économie d’énergie » - Montant : 1000 €. 
(document AB 10-11/2011/007) – 1ère Commission (Affaires 
économiques et Intercommunales) 

 
12. Amendement budgétaire 2011/009 : Proposition d’augmentation du crédit 

budgétaire repris à l’article n° 849/640634, porté de 52.080 euros au montant 
de 500.000 euros libellé « Subvention aux organismes privés d’aide aux 
personnes en détresse » dans le chapitre « D.O. transferts » des interventions 
sociales et familiales. 
(document AB 10-11/2011/009) - 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 

 
13. Amendement budgétaire 2011/003 : Création et mise en œuvre d’un Agenda 21 

scolaire dans les établissements d’enseignement organisés par la Province de 
Liège – Montant : 1 €. 
(document AB 10-11/2011/003) – 6ème Commission (Enseignement et 
Formation) 

 
14. Amendement budgétaire 2011/008 : Proposition de l’inscription d’un article 

budgétaire sous le n° 700/640460 libellé « Attribution d’un prix récompensant le 
travail de fin d’études amenant la meilleure contribution à la lutte globale contre 
le réchauffement climatique » - Montant : 100 €. 
(document AB 10-11/2011/008) – 6ème Commission (Enseignement et 
Formation) 

 
15. Amendement budgétaire 2011/014 : Création d’un article budgétaire repris à 

l’article n° 420/613506 libellé « Programme de soutien à la sécurité routière » - 
Montant : 1 €. 
(document AB 10-11/2011/014) – 6ème Commission (Enseignement et 
Formation) 

 
16. Amendement budgétaire 2011/015 : Proposition de l’inscription d’un nouvel 

article budgétaire sous le n° 700/613… libellé « Révision des cahiers des charges 
concernant les repas scolaires » - Montant : 1 €. 
(document AB 10-11/2011/015) – 6ème Commission (Enseignement et 
Formation) 
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17. Amendement budgétaire 2011/006 : Proposition de l’inscription d’un article 

budgétaire n° 879/640758 libellé « Mise en place d’un Groupement provincial de 
planification des énergies renouvelables » - Montant : 1 €. 
(document AB 10-11/2011/006) - 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 

 
18. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2011. 
 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère provinciale, Monsieur le Conseiller 
provincial, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

La Présidente 
 
 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 
 
 
 
 


