Liège, le 16 novembre 2004

PRESIDENCE

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE

INFORMATION A LA POPULATION

Le Conseil provincial se réunira le 25 novembre 2004, à 14 heures 30, 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 26 octobre 2004.
2. Intercommunales à participation provinciale. Plans stratégiques 2005, 1ère partie
(document 04-05/47)
3. Association Liégeoise du Gaz (ALG). Modifications statutaires.
(document 04-05/48)
4. Modifications à apporter :
- au cadre du personnel de certains établissements et services provinciaux,
- aux statuts administratif et pécuniaire du personnel provincial NON enseignant,
- au règlement général organique des services provinciaux,
- au statut applicable aux membres du personnel exerçant des fonctions à l’Institut
provincial de formation des agents des services publics
(document 04-05/49)
5. Octroi pour l’année 2004, d’une allocation de fin d’année à certaines catégories du
personnel provincial.
(document 04-05/50)
6. Mise en non-valeurs de créances dues à la Médiathèque du Service des Affaires
culturelles de la Province de Liège.
(document 04-05/51)
7. Octroi de la garantie de la Province au Centre hospitalier Peltzer – La Tourelle pour
des emprunts relatifs au Centre Princesse Astrid.
(document 04-05/52)
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8. Désignation d’un comptable des matières à l’Internat polyvalent de Seraing.
(document 04-05/53)
9. Désignation d’un comptable des matières à l’IPES de Seraing – Orientation
technique.
(document 04-05/54)
10. Services provinciaux - Marché de services – Mode de passation et conditions de
marché en vue de la mise en conformité des équipements de travail des établissements
provinciaux d’Enseignement technique.
(document 04-05/55)
11. Services provinciaux – Marché de travaux – Mode de passation et conditions de
marché pour les travaux de rénovation des chambres du 3ème étage (lot 1 :
parachèvements) à l’Internat polyvalent mixte de Seraing, sis Quai des Carmes, 43 à
4101 Jemeppe
(document 04-05/56)
12. Services provinciaux – Marché de travaux – Mode de passation et conditions de
marché pour la construction d’un complexe de piscines au Domaine provincial de
Wégimont.
(document 04-05/57)
13. Relevé trimestriel des travaux adjugés à un montant inférieur à 67.000 € hors taxe,

pour la période du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2004. Prise de connaissance par le
Conseil provincial.
(document 04-05/58)
14. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2004.

Le Président,

(s) Jean-Claude MEURENS.
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