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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION
 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 25 septembre 2008, à 15 h
lace Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

RDRE DU JOUR : 

éance publique ordinaire  
 

. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2008. 
 

. Communication du Collège provincial relative à la création de la confédér
locaux intermédiaires (CEPLI). 
(document 07-08/168) 
 

. Modification n° 11 de la représentation provinciale au sein de diverses soc
de M. Johann HAAS, Conseiller provincial décédé, dans le cadre de ses m
(document 07-08/145) - Bureau 
 

. Tarifs du Musée de la Vie Wallonne. 
(document 07-08/161) – 3ème Commission (Culture). 

. Participation de la Province de Liège à l’ASBL « Relieh », en qualité de m
(document 07-08/146) – 5ème Commission (Famille et Enfance, Logemen
 

. Formation des gardes-champêtres particuliers – adoption du règlement int
(document 07-08/148) – 6ème Commission (Enseignement et Formation)
 

. Modifications à apporter aux statuts administratif et pécuniaire du personn
qu’au règlement général organique des services provinciaux. 
(document 07-08/149) – 7ème Commission (Finances et Services provinc
 

. Mise en non-valeurs de créances dues à la Maison du Social. 
(document 07-08/150) – 7ème Commission (Finances et Services provinc
 

. Mise en non-valeurs de créances dues à la Bibliothèque du Service des Af
(document 07-08/151) – 7ème Commission (Finances et Services provinc
 

0. Mise en non-valeurs de créances dues à la Médiathèque du Service des Af
(document 07-08/152) – 7ème Commission (Finances et Services provinc
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11. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’IPES Paramédical. 

(document 07-08/165) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux). 
 

12. Services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de passation et conditions de marché pour l’acquisition 
de véhicules à destination de l’IILE. 
(document 07-08/169) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux). 
 

13. Services provinciaux : Marchés de fournitures – Mode de passation et conditions de marché pour la fourniture 
et pose de mobilier pour l’Institut provincial de Formation des Agents des Services publics scindé en 2 marchés 
se composant comme suit : lot 1 – mobilier scolaire et de cafétéria, lot 2 – mobilier de bureau. 
(document 07-08/153) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux). 
  

14. Services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de passation et conditions de marché pour l’acquisition 
d’une flasheuse de plaques au Complexe provincial des Hauts-Sarts. 
(document 07-08/154) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux). 

 
15. Services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de passation et conditions de marché pour l’acquisition 

d’un équipement d’imagerie médicale au Service des Cars – Dépistage mobile. 
(document 07-08/155) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux). 
 

16. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour les travaux de 
rénovation des chambres du 7ème étage de l’internat de Seraing – Lot 1 : gros œuvre et parachèvement. 
(document 07-08/156) – 8ème Commission (Travaux). 
 

17. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour le remplacement 
des châssis de fenêtres, bâtiment 1, façade sud et ouest – 3ème phase à l’Institut provincial secondaire de 
Verviers – Adjudication publique. 
(document 07-08/157) – 8ème Commission (Travaux). 
  

18. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour l’aménagement 
des zones de parcage du Centre d’Entraînement et de Formation de haut niveau de football de la Région 
wallonne (CREF). 
(document 07-08/158) – 8ème Commission (Travaux). 
  

19. Acquisition par la Province de Liège à titre gratuit et dans le but d’utilité publique d’une emprise sise rue 
Provinciale à 4451 Voroux-lez-Liers, cadastrée 5ème division – section A, n°417s3 d’une contenance de 12m² 
dans le cadre d’un permis d’urbanisme délivré à Monsieur et Madame TWAGIRIMANA-BENEDETTO, afin 
de permettre l’élargissement de la voirie. 
(document 07-08/166) – 8ème Commission (Travaux). 
 

20. Vente de gré à gré de l’immeuble sis rue de l’Ecole Technique, 11 à Herstal à Monsieur et Madame HASAN 
pour un montant de 92.500 €. 
(document 07-08/167) – 8ème Commission (Travaux). 
 

21. Modification de la procédure appliquée par le Domaine provincial de Wégimont pour les tarifs des différents 
services et modification du règlement organique du parc. 
(document 07-08/159) – 10ème Commission (Tourisme). 
 

22. Domaine provincial de Wégimont – gratuité du parking. 
(document 07-08/160) – 10ème Commission (Tourisme). 
 

23. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juin 2008. 
 
 



 
 
Séance à huis clos 
 
24. Désignation et nomination d’une directrice au Centre provincial PMS n° 1 de Herstal. 

(document 07-08/147) – 6ème Commission (Enseignement et Formation). 
 

25. Désignation et nomination d’un directeur(-trice) au Centre PMS de Waremme. 
(document 07-08/163) – 6ème Commission (Enseignement et Formation). 
 

26. Désignation d’un directeur de catégorie pédagogique à la Haute Ecole de la Province de Liège. 
(document 07-08/162) – 6ème Commission (Enseignement et Formation).  
 

27. Titularisation de l’emploi de Directeur vacant à l’Administration centrale provinciale. 
(document 07-08/164) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux).  
 

. 
 
 

 La Présidente 

 
Josette MICHAUX 

 

Article L2212 – 23 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 


	Séance publique ordinaire
	La Présidente


