
 
 

 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 14 juin 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 24 mai 2012. 
 
2. Modification de la représentation provinciale au sein de l'Association 

intercommunale pour le Traitement des déchets de la Région liégeoise 
(INTRADEL) : remplacement de Mme Rim BEN ACHOUR (PS), Conseillère 
provinciale. 
(document 11-12/166) – Bureau du Conseil 

 
3. Première Assemblée générale de l’année 2012 des associations intercommunales 

à participation provinciale – 2ème partie. 
(document 11-12/167) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
4. SPI : Assemblée générale extraordinaire fixée au 26 juin 2012 – Modifications 

statutaires.  
(document 11-12/168) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 
 

5. TECTEO SC : Assemblée générale extraordinaire fixée au 28 juin 2012 – 
Mouvements au niveau des Parts et Modifications statutaires.  
(document 11-12/169) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 
 

6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et l’asbl « Moi aussi, je joue au Ping !!! » - Exercice 2010/Prévisions 
2011. 
(document 11-12/170) – 4ème Commission (Education physique, Sports 
et Jeunesse) 

 
7. Modifications à apporter aux règlements relatifs à l’octroi des Prêts d’Etudes. 

(document 11-12/171) – 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 
 

8. Enseignement : Modifications de structures dans l’Enseignement provincial 
secondaire de plein exercice et secondaire en alternance au 1er septembre 2012. 
(document 11-12/172) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
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9. Enseignement : Ouverture des nouvelles formations par les Instituts 

d’enseignement de Promotion sociale – 2012-2013. 
(document 11-12/173) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
 

10. Désignation au 1er juillet 2012 d’un receveur spécial des recettes pour le Service 
des Sanctions administratives. 
(document 11-12/175) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
11. Désignation au 1er juillet 2012 d’un receveur spécial des recettes pour la Station 

provinciale d’Analyses agricoles. 
(document 11-12/176) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
12. Désignation d’un comptable des matières pour l’Institut provincial 

d’Enseignement de Promotion sociale de Seraing – Orientation technique. 
(document 11-12/177) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
13. Mise en non-valeurs d’une créance due à titre de charges salariales. 

(document 11-12/178) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
14. Avis à donner sur la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2012 arrêtée par 

l’Etablissement d’Assistance Morale du Conseil Central Laïque de la Province de 
Liège. 
(document 11-12/179) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
15. Budget 2012 – 2ème série de modifications. 

(document 11-12/180) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
16. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2012 – 3ème série.  

(document 11-12/181) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

marché pour le remplacement de deux ascenseurs à l’internat de Seraing. 
(document 11-12/183) – 8ème Commission (Travaux) 

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

marché pour la conversion au  gaz  naturel de deux chaufferies du château du 
Domaine de Wégimont. 
(document 11-12/184) – 8ème Commission (Travaux) 

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

marché pour les travaux de construction du Campus de la Haute Ecole 
paramédicale de la Province de Liège à La Reid – Catégorie agronomique. 
(document 11-12/185) – 8ème Commission (Travaux) 
 

20. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de 
marché pour les travaux d’électricité à la Pharmacie et installation d’un système 
d’appel-infirmière dans le pavillon L’Horizon au CHS L’Accueil de Lierneux. 
(document 11-12/186) – 8ème Commission (Travaux) 
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21. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de 

marché pour les travaux de rénovation des locaux de la pharmacie au CHS 
L’Accueil de Lierneux. 
(document 11-12/187) – 8ème Commission (Travaux) 
 

22. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de 
marché pour la conversion au gaz naturel et la rénovation du chauffage de la 
Haute Ecole de la Province de Liège - Catégorie pédagogique – Site de la rue 
Beeckman, à  Liège. 
(document 11-12/188) – 8ème Commission (Travaux) 
 

23. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de 
marché de travaux de rénovation de l’éclairage de sécurité et de mise en  place 
d’une détection intrusion à l’Ecole Polytechnique de Seraing. 
(document 11-12/189) – 8ème Commission (Travaux) 
 

24. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mai 2012. 
 
 

Séance à huis clos 
 

25. Désignation d’un(e) Directeur(trice) de la catégorie économique à la Haute Ecole 
de la Province de Liège. 
(document 11-12/174) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
26. Titularisation de l’emploi de Directeur vacant au cadre du Service « Bibliothèques 

et Développement culturel et territorial ». 
(document 11-12/182) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 

 
 

La Présidente 
 

 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 
 


