
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 28 février 2013, 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 20 décembre 2012. 
 
2. Eloge funèbre de Monsieur Raymond PETIT, ancien Conseiller provincial. 

 
3. Proposition de motion relative à ArcelorMittal. 

(document 12-13/095) 

 
4. Question écrite de deux membres du Conseil provincial sur le soutien de la 

Province aux postes médicaux de garde de Liège, de Hesbaye et de la Basse-
Meuse. 
(document 12-13/083) 

 
5. Question écrite d’un membre du Conseil provincial sur les bibliothèques et la 

rémunération pour prêt public. 
(document 12-13/094) 
 

6. Représentation provinciale au sein du « Centre Hospitalier Régional de la 
Citadelle (CITADELLE) ». 
(document 12-13/082) – Bureau du Conseil 

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

marché pour les travaux de mise en conformité de trois ascenseurs à l’Ecole 
polytechnique de Herstal. 
(document 12-13/084) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
8. Perspective d’acquisition de l’immeuble sis rue Fond Saint-Servais, 14 à 4000 

LIEGE et contigu au bâtiment abritant le Service provincial des Bâtiments. 
(document 12-13/085) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
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9. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du 

budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000,00 EUR hors TVA. 
(document 12-13/086) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

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

de Liège et l’ASBL « Agence Immobilière Sociale Liège Logement », en abrégé 
« AIS Liège Logement » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/087) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

de Liège et l’ASBL « Centre Nature de Botrange – Maison du Parc naturel des 
Hautes Fagnes – Eifel » – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/088) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

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

de Liège et l’ASBL « Centre d’Action Touristique des Provinces Wallonnes », en 
abrégé « CATPW » asbl – Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/089) - 3ème Commission (Culture – Tourisme – Fonds 
structurels européens) 

 
13. CHR CITADELLE : Dividendes – Nouveau pacte d’actionnaires 2012-2017. 

(document 12-13/090) – 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 
 

14. Désignation d’un nouveau receveur spécial des recettes pour les comptes « Prêt 
à la construction » et « Prêts sociaux au logement » à partir du 1er janvier 2013. 
(document 12-13/091) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
15. Désignation d’un nouveau receveur spécial des recettes à l’Institut provincial 

d’Enseignement secondaire spécialisé de Micheroux à partir du 1er janvier 2013. 
(document 12-13/092) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
16. Octroi du titre de Député provincial honoraire. 

(document 12-13/093) – Bureau du Conseil 
 
17. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2012. 
 
 

Le Président 

 
   Claude KLENKENBERG 


