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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 24 mars 2005, à 15 heur

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

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 février
 

2. Participation de la Province de Liège à la Société de droit comm
gestion du Bois Saint-Jean », constituée sous la forme d’une soc
modifications. 
(document 04-05/97) 
 

3. Institut de Formation des Agents des Services Publics – Modific
l’Ecole de Police. 
(document 04-05/98) 
 

4. Budget 2005 : 1ère série de transferts budgétaires. 
(document 04-05/99) 
 

5. Budget 2005 : 1ère série de modifications budgétaires. 
(document 04-05/100) 
 

6. Budget 2005 : 2ème série d’emprunt de couvertures des dépense
(document 04-05/101) 
 

7. Désignation d'un comptable des matières à l'Internat des Institu
d'Enseignement supérieur de Liège. 
(document 04-05/107) 
 

8. Mise en-non valeurs de créances dues au Centre Princesse Astr
(document 04-05/102) 
 

9. Mise en non-valeurs de créances dues au Domaine provincial d
(document 04-05/103) 
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10. Domaine provincial de Wégimont – tarifs applicables au 1er mai 2005. 
(document 04-05/104) 
 

11. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février 2005. 
 
Séance à huis-clos 
 

12. Nomination d’un(e) Directeur(trice) à l’Institut provincial d’enseignement secondaire 
de Verviers. 
(document 04-05/105) 

 
13. Désignation par voie de promotion au grade de Directeur social à la Maison du 

Social. 
(document 04-05/106) 

 
 

Le Président, 
 
 

(s) Jean-Claude MEURENS. 
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