
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 22 décembre 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 15 décembre 2011. 
 
2. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL « RADIO TELEVISION CULTURE », en abrégé « R.T.C. » asbl - 
Exercice 2010/Prévisions 2011. 
(document 11-12/080) – Bureau du Conseil 

 
3. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL « TELEVESDRE » - Exercice 2010/Prévisions 2011. 
(document 11-12/081) – Bureau du Conseil 

 
4. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL « ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES », en abrégé 
« A.P.W. » asbl - Exercice 2010/Prévisions 2011. 
(document 11-12/082) – Bureau du Conseil 

 
5. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL « Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères 
de Liège », en abrégé « C.R.I.P.E.L. » asbl - Exercice 2010/Prévisions 2011. 
(document 11-12/083) – 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 

 
6. Modifications à apporter à l’annexe 2 (Conditions de recrutement, de promotion 

et programme des examens) du statut administratif du personnel provincial non 
enseignant, concernant le grade de Directeur coordinateur de la Maison des 
Langues. 
(document 11-12/084) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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7. 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 11-12/085) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
8. Désignation d’un receveur spécial des recettes pour les prêts à la construction et 

sociaux au logement. 
(document 11-12/086) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
9. Désignation d’un receveur spécial à l’Ecole provinciale d’Administration. 

(document 11-12/087) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
10. Désignation d’un receveur spécial au service « patrimoine et assurances ». 

(document 11-12/088) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

marché pour les travaux d’isolation et bardage des façades EST aile droite et aile 
gauche et peinture des murs pignons à l’IPES Spécial de Micheroux. 
(document 11-12/089) – 8ème Commission (Travaux) 

 
12. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL « Blegny-Mine » - Exercice 2010/Prévisions 2011. 
(document 11-12/090) – 10ème Commission (Tourisme) 

 
13. Amendement budgétaire 2012/008 : Création d’un article 763/6405XX intitulé 

« Les fêtes forestières de Francorchamps ». 
(document AB 11-12/2012/008) – 2ème Commission (Agriculture) 

 
14. Amendement budgétaire 2012/005 : Création d’un poste budgétaire intitulé : 

« Participation aux frais de fonctionnement des locaux mis à disposition par des 
collectivités locales et associations pour des répétitions et/ou pour des formations 
dans le cadre d’opérations menées par la Province ». 
(document AB 11-12/2012/005) – 3ème Commission (Culture) 

 
15. Amendement budgétaire 2012/001 : Proposition de l’inscription au budget 

ordinaire fonction jeunesse – dépenses de transferts – d’un article 761/646465 de 
25.000 € intitulé « Prévention alcool chez les jeunes ». 
(document AB 11-12/2012/001) – 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 

 
16. Amendement budgétaire 2012/002 : Proposition de l’inscription au budget 

ordinaire fonction jeunesse – dépenses de transferts – d’un article 761/646466 de 
25.000 € intitulé « Prime « jeunes » pour l’accès à la propriété ». 
(document AB 11-12/2012/002) - 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 

 
17. Amendement budgétaire 2012/007 : Création d’un article budgétaire 

872/613100 intitulé « Projet dit « Psy 107 » ». 
(document AB 11-12/2012/007) - 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 
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18. Amendement budgétaire 2012/010 : Proposition d’augmentation du poste 

budgétaire repris à l’article 161/640151 intitulé « Aide humanitaire dans les pays 
en voie de développement et intégration des populations ». 
(document AB 11-12/2012/010) - 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 

 
19. Amendement budgétaire 2012/006 : Création d’un article budgétaire 

106/613200 intitulé « Etude sur les besoins en formation du secteur du feu ». 
(document AB 11-12/2012/006) – 6ème Commission (Enseignement et 
Formation) 

 
20. Amendement budgétaire 2012/003 : Proposition de l’inscription au budget 

ordinaire fonction aménagement du territoire mobilité – dépenses de transferts – 
d’un article 922/640804 de 25.000 € intitulé « Prime mobilité-énergie ». 
(document AB 11-12/2012/003) – 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 

 
21. Amendement budgétaire 2012/004 : Proposition de l’inscription au budget 

ordinaire fonction aménagement du territoire mobilité – dépenses de transferts – 
d’un article 922/640805 de 25.000 € intitulé « Subsides aux communes mobilité 
douce ». 
(document AB 11-12/2012/004) - 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 

 
22. Amendement budgétaire 2012/009 : Proposition de l’inscription au budget 

ordinaire d’un article budgétaire sous le n° 871/613650 libellé comme suit : 
« Audit externe de dépistage organisé par la Province de Liège » - Montant : 1 €. 
(document AB 11-12/2012/009) – 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 

 
23. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2011. 
 
 
Séance à huis clos. 
 
24. Election d’un(e) directeur(trice) de la catégorie paramédicale et d’un(e) 

directeur(trice) de la catégorie sociale à la Haute Ecole de la Province de Liège. 
(document 11-12/091) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
25. Titularisation d’un emploi de Directeur technique vacant au cadre du Service 

provincial des Bâtiments. 
(document 11-12/092) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
 

La Présidente 
 
 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 
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