
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 mai 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 31 mars 2011. 
 
2. Question d’actualité d’un membre du Conseil provincial sur l’incendie des Hautes-

Fagnes. 
(document 10-11/A07) 

 
3. Modification n° 25 de la Représentation provinciale au sein de l’ASBL « Centre de 

Réadaptation au travail d’Abée-Scry ». 
(document 10-11/142) – Bureau du Conseil 

 
4. Première assemblée générale de l’année 2011 des associations intercommunales 

à participation provinciale – 1ère partie : AQUALIS. 
(document 10-11/143) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
5. Services provinciaux : Modifications à apporter au statut administratif du 

personnel provincial NON enseignant ainsi qu’au Règlement général organique 
des Services provinciaux. 
(document 10-11/144) - Réunion conjointe de la 6ème Commission 
(Enseignement et Formation) et de la 7ème Commission (Finances et 
Services provinciaux) 

 
6. Mise à disposition de la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher d’un fonctionnaire 

provincial chargé d’infliger les amendes administratives en matière d’infractions 
environnementales. 
(document 10-11/145) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
7. Statut pécuniaire du personnel provincial non enseignant – Valorisation des 

services prestés en qualité d’infirmier. 
(document 10-11/146) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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8. Désignation de comptables des matières au CHS « L’Accueil » de Lierneux. 

(document 10-11/147) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
9. Prise de connaissance de l’application des dispositions de l’article 10 de l’Arrêté 

royal du 2 juin 1999 portant règlement de la comptabilité provinciale – budget 
provincial 2010. 
(document 10-11/148) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

de marché pour l’acquisition d’un minibus adapté pour les besoins de l’IPES 
Spécialisé de Micheroux. 
(document 10-11/149) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
11. Services provinciaux : Modifications à apporter à l’annexe 2 « Conditions de 

recrutement, de promotion et programme des examens » du statut administratif 
du personnel provincial non enseignant ainsi qu’à l’annexe 1 du statut pécuniaire 
de ce même personnel intégrant la valorisation des compétences. (Circulaire de 
la Région wallonne du 25 janvier 2011) 
(document 10-11/150) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
12. Mise en non-valeurs de créances fiscales. 

(document 10-11/151) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
13. Domaine provincial de Wégimont – Servitude d’écoulement d’eaux provenant de 

la propriété de M. FASSOTTE. 
(document 10-11/152) – 8ème Commission (Travaux) 

 
14. Question écrite d’un membre du Conseil provincial relative à la Convention 

Communauté germanophone – Province de Liège. 
(document 10-11/153) – Collège 

 
15. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars 2011. 
 
 
Séance thématique intitulée « Les acteurs du Social, autant de poussières 
d’étoiles ! ». 
 
1. Rediffusion, à 16h00, de la séance « Reportage » diffusée le mardi 24 mai 

2011 à 20 heures 20, sur les télévisions locales RTC-Télé Liège et Télévesdre et 
reprenant: 

 
• Présentation de l’émission. 
• Séquence consacrée au projet provincial de prévention du suicide.  
• Séquence consacrée au portrait d’un jeune du Centre Patrick Dewaere 

(Lierneux). 
• Séquence consacrée à la présentation de la structure. 
• Séquence consacrée au reportage réalisé dans une classe maternelle de 

l’école libre Saint-Joseph de Roclenge. 
• Séquence consacrée au portrait d’un bénévole travaillant au resto du cœur 

de Bressoux. 
• Séquence « Exemple d’un centre qui reçoit des subsides ponctuels et un 

soutien certain de la province de Liège ». 
• Séquence consacrée à l’intervention du Professeur Pierre-André MICHAUD, 

Médecin-chef de l’Unité multidisciplinaire de santé des adolescents du CHUV 
de Lausanne. 
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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 Mme la Députée provinciale rapporteur. 
• Intervention des groupes politiques par rapport à la diffusion du « 26 

minutes ». 
• Intervention du Dr. Françoise DOMINE, Pédiatre et médecin de l’adolescent 

au CHR de Liège. 
• 2ème série d’interventions des groupes. 
• Conclusions par Mme la Députée provinciale rapporteur. 
 
 

 
La Présidente 

 
 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 
 


