Liège, le 14 décembre 2004

PRESIDENCE

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE

INFORMATION A LA POPULATION

Le Conseil provincial se réunira le 23 décembre 2004, 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 25 novembre 2004.
2. Intercommunales à participation provinciale.
Plans stratégiques 2005, 2ème partie.
(document 04-05/63)
3. Modification de la représentation provinciale au sein du Centre Hospitalier Régional
de la Citadelle.
(document 04-05/64)
4. Musée de la vie wallonne – Avenant au bail emphytéotique.
(document 04-05/65)
5. Bibliothèque Chiroux-Croisiers : accord-cadre.
(document 04-05/82)
6. Plan communal pour l’emploi – renouvellement pour un an à partir du 1er janvier
2005
(document 04-05/66)
7. Services provinciaux – Modifications à apporter :
a. au statut pécuniaire du personnel provincial non enseignant
b. au règlement provincial sur les frais de parcours et de séjour pour missions de
service
c. au règlement provincial fixant l’intervention de la Province dans certains frais
de transport des membres de son personnel.
(document 04-05/67)
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8. Comptabilité provinciale : bilan de départ établi au 1er janvier 2003 en application
de l’Arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er
de l’Arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité
provinciale.
(document 04-05/68)
9. Comptabilité provinciale : bilan et compte de résultats 2003 (art. 39 du décret wallon
du 12 février 2004, intégré dans le code wallon de la démocratie locale).
(document 04-05/69)
10. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’Internat polyvalent de Seraing.
(document 04-05/70)
11. Désignation d’un receveur spécial des recettes au restaurant du Parc des Marêts.
(document 04-05/71)
12. Mise en non-valeurs de créances dues à la Bibliothèque du Service des Affaires
culturelles de la Province de Liège.
(document 04-05/72)
13. Mise en non-valeurs de créances dues à la Médiathèque du Service des Affaires
culturelles de la Province de Liège.
(document 04-05/73)
14. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil »
de Lierneux.
(document 04-05/74)
15. Mise en non-valeurs de créances fiscales.
(document 04-05/75)
16. Services provinciaux : Marché de travaux – Centre de Formation de tennis de table à
Blegny – Addenda n°1.
Lots 1, 2 et 3.
(document 04-05/76)
17. Services provinciaux : Marché de travaux Mode de passation et conditions de Marché
pour les travaux de restauration et de réaffectation de trois maisons pour
l’implantation des Centres PMS I, PMS II et PSE de Verviers.
(document 04-05/77)
18. Services provinciaux : Marché de travaux : Mode de passation et conditions de
marché pour l’Eglise Saint-Antoine – Restauration des plafonds.
(document 04-05/80)
19. Amendement budgétaire 2005 n° 2 sur l’ aide provinciale aux initiatives communales
en matière d’habitat permanent en camping et parc résidentiels.
20. Proposition d’un Conseiller provincial relative à l’octroi d’une aide provinciale de
1000 € aux habitants permanents propriétaires lors de la concrétisation du rachat de
leur(s) parcelle(s) dans le cadre du plan HP –Phase 1.
(document 04-05/78)
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21. Question écrite d’un Conseiller provincial visant à connaître les incidences de la
réforme de la Région wallonne de 2003 et du projet de décret-programme du nouveau
Gouvernement wallon sur les budgets 2004 et 2005 de la Province.
(document 04-05/81)
22. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2004.

Séance à huis-clos
23. Titularisation d’un emploi vacant de Directeur(trice) au Lycée technique provincial

Jean BOETS.
(document 04-05/79)

Le Président,

(s) Jean-Claude MEURENS.
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