
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 
Le Conseil provincial se réunira le 24 février 2005, à 15 heures, 

Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 
 
 
Ordre du jour 
 
Séance publique 
 

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 janvier
 

2. Communication de la Députation permanente sur les Relations 
 

3. Amendement budgétaire 2005 n° 2 sur l’ aide provinciale aux in
en matière d’habitat permanent en camping et parc résidentiels
 

4. Proposition d’un Conseiller provincial relative à l’octroi d’une 
1000 € aux habitants permanents propriétaires lors de la concré
leur(s) parcelle(s) dans le cadre du plan HP –Phase 1. 
(document 04-05/78) 
 

5. Service provincial de la Jeunesse – Espace Belvaux – Nouveau 
partir du 1er mars 2005.  
(document 04-05/91) 
 

6. Modifications de cadre à apporter au cadre des Services des Aff
Province . 
(document 04-05/92) 
 

7. Services provinciaux : prise de connaissance trimestrielle des tr
budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000 €
(document 04-05/93) 
 

8. Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation e
marché pour les travaux de construction du complexe "CAMPU
Lot 2- Mode de passation et conditions du marché - Prise d'acte
(document 04-05/94) 
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Article 19 du décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes 

9. Amendement budgétaire 2005 n°3 visant à la contribution provinciale, à la 
stimulation de la Recherche et du Développement en Province de Liège. 
 

10. Amendement budgétaire 2005 n° 4 visant à permettre à l'administration de recourir à 
des produits issus du commerce équitable lors d'achats extérieurs aux marchés 
publics. 
 

11. Amendement budgétaire 2005 n°5 relatif à une avance sur la prime à la réhabilitation 
de la Région wallonne. 
 

12. Amendement budgétaire 2005 n°6 visant à la Réalisation d'un cadastre des Transports 
et d'un plan de mobilité du personnel provincial. 
 

13. Amendement budgétaire 2005 n° 9 relatif au soutien provincial aux actions 
d'information, de sensibilisation et d'éducation visant à lutter contre les partis 
liberticides et à promouvoir la citoyenneté par l'éducation. 
 

14. Amendement budgétaire 2005 n°10 visant à soutenir la création au sein de la   SPI + 
d'un nouveau département Economie/ Environnement/ Emploi (E-E-E). 
 

15. Question écrite appelant une réponse orale relative à l’acquisition d’œuvres d’art par 
la Députation permanente. 
 

16. Approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2005 
 

Séance à huis-clos 
 

17. Désignation à titre définitif d’un(e) inspecteur (trice) de l’Enseignement provincial. 
(document 04-05/95) 

 
 
 

Le Président, 
 
 

(s) Jean-Claude MEURENS. 
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