
 
 

 
 
 

 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

 
Le Conseil provincial se réunira le mercredi 12 juin 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 30 mai 2013. 
 
2. Enseignement : Modifications de structures dans l’Enseignement provincial 

secondaire de plein exercice et secondaire en alternance au 1er septembre 
2013. 
(document 12-13/141) - 1ère Commission (Enseignement et 
Formation – Supracommunalité – Grands Evénements et 
Communication) 

 
3. Enseignement : Ouverture des nouvelles formations par les Instituts 

d’Enseignement de Promotion sociale – 2013-2014. 
(document 12-13/142) - 1ère Commission (Enseignement et 
Formation – Supracommunalité – Grands Evénements et 
Communication) 

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

Province de Liège et l’ASBL « CENTRE DE READAPTATION AU TRAVAIL », 
en abrégé « C.R.T. » asbl - Exercice 2011/Prévisions 2012. 
(document 12-13/143) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
5. 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 12-13/144) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 

 
6. IPES de Hesbaye – Site de Crisnée – Perspective de résiliation anticipée du 

bail emphytéotique conclu avec la Commune de Crisnée et d’aliénation 
d’une parcelle de terrain à la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
(document 12-13/145) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
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7. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions 

de marché pour les travaux de chauffage et de ventilation du 2ème étage de 
la Haute Ecole de la Province de Liège – Catégorie Paramédicale – Site 
Kurth. 
(document 12-13/146) - 2ème Commission (Santé et Environnement – 
Travaux – Relations extérieures) 
 

8. Première assemblée générale ordinaire de l’année 2013 des associations 
intercommunales à participation provinciale – 2ème partie. 
(document 12-13/147) - 4ème Commission (Affaires sociales – 
Intercommunales – Centres régionaux d’intégration) 

 
9. Mise à disposition de la Commune de Trooz d’un fonctionnaire provincial 

chargé d’infliger les amendes administratives en matière d’infractions 
environnementales. 
(document 12-13/148) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
10. Budget provincial 2013 – 2ème série de modifications. 

(document 12-13/149) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
11. Emprunts de couverture de dépenses extraordinaires de 2013 – 3ème série. 

(document 12-13/150) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
12. Prise de connaissance de l’application des dispositions de l’article 10 de 

l’Arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité 
provinciale – Budget provincial 2012. 
(document 12-13/151) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
13. Avis à donner sur le projet de budget 2014 de l’Etablissement d’Assistance 

Morale du Conseil Central Laïque de la Province de Liège. 
(document 12-13/152) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 
 

14. Proposition d'un membre du Conseil provincial relative au développement 
de villes intelligentes ("smart cities") dans notre Province de Liège. 
(document 12-13/154) - 1ère Commission (Enseignement et 
Formation – Supracommunalité – Grands Evénements et 
Communication) 
 

15. Proposition d’un membre du Conseil provincial relative à une réflexion sur la 
fiscalité. 
(document 12-13/155) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 
 

16. Amendement budgétaire 2013/003 : Proposition de l’ajout d’un 
amendement budgétaire de 1€ provisionnel à l’article budgétaire 
871/613641 (ou tout autre article vous concernant) libellé « Audit 
externe/évaluation externe du Service de Dépistage et de la rencontre des 
objectifs poursuivis ». 
(document AB 12-13/2013/003) - 2ème Commission (Santé et 
Environnement – Travaux – Relations extérieures) 

 
17. Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mai 2013. 
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Séance à huis clos. 
 
18. Désignation d’une Directrice-stagiaire dans un emploi définitivement vacant 

à l’Institut provincial d’Enseignement secondaire Paramédical de Liège-Huy-
Verviers. 
(document 12-13/153) - 1ère Commission (Enseignement et 
Formation – Supracommunalité – Grands Evénements et 
Communication) 

 
 

Le Président 

 
   Claude KLENKENBERG 


