
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 

 

 
Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 27 mai 2010, 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 29 avril 2010. 
 
2. Sociétés intercommunales à participation provinciale – 1ère partie -Assemblée 

générale de l’année 2010. 
(document 09-10/136) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
3. Modifications à apporter à l’annexe 4 du statut administratif du personnel 

provincial NON enseignant ainsi qu’au Règlement général organique des services 
provinciaux.  
(document 09-10/138) - Réunion conjointe de la 6ème Commission 
(Enseignement et Formation) et de la 7ème Commission (Finances et 
Services provinciaux) 

 
4. Modification à apporter au statut pécuniaire du personnel provincial enseignant et 

assimilé (Modification du développement de l’échelle 499 au 1er janvier 2009). 
(document 09-10/139) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
5. Avis à donner sur la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2010 arrêtée par 

l’Etablissement d’Assistance Morale du Conseil Central Laïque de la Province de 
Liège.  
(document 09-10/140) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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6. Mise à disposition des communes d'un fonctionnaire provincial chargé d'infliger 

les amendes administratives en matière d'infractions environnementales. 
Approbation des conventions. 
(document 09-10/141) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
7. Adaptation des conventions de partenariat Province/Commune relatives à l'article 

119bis NLC (Nouvelle Loi Communale). 
(document 09-10/142) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
8. Désengagement des communes d'Hannut et de Malmedy de la convention 

relative aux sanctions administratives communales. 
(document 09-10/143) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
9. Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de 

marché pour le remplacement du mur rideau de la cage d'escalier de la tour et 
de châssis annexes de l'Ecole Polytechnique de Herstal. 
(document 09-10/151) – 8ème Commission (Travaux) 
 

10. Proposition de résolution d'un membre du Conseil provincial concernant le Projet-
pilote : Installation d'un laboratoire de langues dans une école d'enseignement 
secondaire de la Province de Liège. 
(document 09-10/150) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
 

11. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 avril 2010. 
 
 
Séance à huis clos. 
 
12. Titularisation de l’emploi définitivement vacant de Directeur de « L’Espace 

Tremplin ». 
(document 09-10/144) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
13. Titularisation de deux emplois d’Inspecteur à la Direction générale de 

l’Enseignement et de la Formation – Département « Enseignement ». 
(document 09-10/145) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 

 
14. Titularisation de l’emploi de Bibliothécaire-Directeur au Service « Bibliothèques et 

Développement culturel et territorial ». 
(document 09-10/137) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
 

15. Titularisation d’un emploi de Premier Directeur au Département Formation - 
Service « Guidance ». 
(document 09-10/146) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
 

16. Titularisation, par voie de promotion, de l’emploi de Directeur à la Direction 
générale transversale du Budget, des Ressources humaines, des Affaires 
générales, des Technologies de l’information et de la communication.  
(document 09-10/147) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
 

17. Titularisation d’un emploi de Premier Directeur vacant au cadre de la Direction 
générale de l’Agriculture, de l’Environnement, de la Santé et du Social. 
(document 09-10/148) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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18. Titularisation d'un emploi de Directeur en Chef au Service des Sports de la 

Province de Liège. 
(document 09-10/149) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère provinciale, Monsieur le Conseiller 
provincial, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 
 

   Myriam ABAD-PERICK 


