Liège, le 19 avril 2005

PRESIDENCE

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE

INFORMATION A LA POPULATION

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 28 avril 2005, à 15 heures, au Palais
provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE

Ordre du jour

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2005.
2. Donation faite à la Province de Liège par le Centre wallon d’art contemporain, « La
Châtaigneraie »
(document 04-05/111)
3. Service des Sports : Modification à apporter aux règlements d’attribution des prix
sportifs provinciaux et création d’un Prix de l’Espoir sportif de la Province de Liège
(document 04-05/112)
4. Adhésion de la Province de Liège à l’Asbl « La Wallonie lance le Giro ».
(document 04-05/113)
5. Désignation pour la fin de la législature 2000-2006
- d'un candidat administrateur
- d'un délégué aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires appelés à
représenter la province au sein de la Société coopérative régionale d'Habitations
sociales à responsabilité limitée "Le Confort Mosan".
(document 04-05/114)
6. Désignation, pour la durée fin de la législature 2000-2006 :
- d’un candidat administrateur,
- d’un délégué aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires appelés à
représenter la Province au sein de la Société Coopérative à Responsabilité limitée
« Terre et Foyer – Guichet du crédit social ».
(document 04-05/115)
7. Modifications à apporter au statut pécuniaire du personnel provincial enseignant et
assimilé (Revalorisation barémique de 1% au 1er décembre 2004).
(document 04-05/116)
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8. Donation faite à la Province suite à la dissolution de l’Asbl ICAN – Institut
Communautaire de l’Alimentation et de la Nutrition.
Adoption d’un règlement d’ordre intérieur pour l’attribution du « Prix de Diététique
pour l’Education Nutritionnelle », créé suite à cette donation.
(document 04-05/117)
9. Modification du règlement relatif à la taxe sur les établissements dangereux,
insalubres ou incommodes, ainsi que sur les établissements classés en vertu de la
législation relative au permis d’environnement.
(document 04-05/118)
10. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre Hospitalier Spécialisé « L’Accueil »
de Lierneux.
(document 04-05/119)
11. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’Institut provincial d’Enseignement
Secondaire paramédical de Liège-Huy-Waremme.
(document 04-05/120)
12. Désignation de deux receveurs spéciaux des recettes respectivement pour l’Ecole
polytechnique de Herstal et pour l’Internat polyvalent de Herstal.
(document 04-05/121)
13. Désignation d'un comptable des matières à l'IPES de Hesbaye.
(document 03-04/123)
14. Désignation d'un comptable des matières à l'Institut Provincial d'Enseignement
Agronomique de La REID.
(document 04-05/124)
15. Proposition d’un Conseiller provincial relative au redéploiement économique de la
Province de Liège.
(document 04-05/122)
16. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2005.

Le Président,

(s) Jean-Claude MEURENS.
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