
 
 

 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 05 juillet 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 14 juin 2012. 
 
2. Eloge funèbre de M. Lucien JOINE, ancien Conseiller provincial. 
 
3. Remise : 

• de la Croix d’Officier de l’Ordre de Léopold à M. Georges PIRE,  
Député provincial, Vice-président ; 

• de la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold à M. Julien MESTREZ,  
Député provincial, Mmes Ann CHEVALIER, Françoise MOUREAU et  
M. Miguel FERNANDEZ, Conseillers provinciaux ; 

• de la Médaille civique de 1ère classe à Mme Josette MICHAUX et  
M. Miguel FERNANDEZ, Conseillers provinciaux. 

 
4. Cession de la propriété et de la gestion du Centre Hospitalier Spécialisé l’Accueil 

à Lierneux (CHSA) à l’Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège (ISoSL). 
(document 11-12/202) – Bureau du Conseil 
 

5. Donation de Jean-Luc Herman, artiste d’origine liégeoise résidant à Paris. 
(document 11-12/194) – 3ème Commission (Culture) 

 
6. Services provinciaux : Marché public de fournitures – Mode de passation et 

conditions de marché pour l’acquisition d’une imprimante couleur 
multifonctionnelle (copieur – scanner – traceur) de grand format à technologie 
toner et plieuse en ligne, comprenant la maintenance et les consommables 
(encre et papier) nécessaires à celle-ci sur une période de 7 ans. 
(document 11-12/195) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
7. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre Hospitalier Spécialisé de 

Lierneux. 
(document 11-12/196) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
8. Mise en non-valeurs de créances dues à la Maison du Social. 

(document 11-12/197) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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9. Modifications apportées au règlement – tarif du laboratoire Santé et Qualité de 

vie – Section environnement – de l’Institut provincial Ernest Malvoz. 
(document 11-12/198) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
10. Mise à disposition des Communes de Blegny et de Juprelle d’un fonctionnaire 

provincial chargé d’infliger les amendes administratives en matière d’infractions 
environnementales. 
(document 11-12/199) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
11. Perspective de mise en vente de biens immeubles sis rue de la Province, 120, à 

4100 SERAING – Principe de l’aliénation, modalités de la vente et désaffectation 
du bien concerné. 
(document 11-12/200) – 8ème Commission (Travaux) 

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

marché pour le renouvellement de l’étanchéité et l’isolation thermique de la 
toiture du bâtiment 1 de l’IPES de Verviers. 
(document 11-12/201) – 8ème Commission (Travaux) 

 
13. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2012. 

 
 

La Présidente 
 
 
 
 
 

    Myriam ABAD-PERICK 
 


