
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 23 juin 2005, à 15 heure

Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Séance publique 
 

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 26 mai 20
 

2. Projet de Charte de Collaboration actualisée entre la Province 
Voïvodie de Malopolska. 
(document 04-05/134) 
 

3. Approbation de l’ordre du jour de la 1ère Assemblée générale d
comptes annuels de l’exercice 2004 – 2ème partie. 
(document 04-05/135) 
 

4. Association Liégeoise d’Electricité (A.L.E.) : modifications statu
(document 04-05/136) 
 

5. Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (C.H.R. Citadelle) :
statutaires. 
(document 04-05/137) 
 

6. Services.Promotion. Initiatives en Province de Liège (SPI+) : m
statutaires. 
(document 04-05/153) 
 

7. Don d’une peinture de Ludwig PONIWIERA. 
(document 04-05/138) 
 

8. Adhésion de la Province de Liège en qualité de membre effectif 
Immobilière sociale – Liège logement » 
Approbation des statuts et désignation de membres. 
(document 04-05/139) 
 

Article 19 du décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les prov
Liège, le 14 juin 2005
PRESIDENCE
s, au Palais provincial, 
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Article 19 du décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes 

9. Avis à donner sur la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2005 de 
l’Etablissement d’Assistance morale du Conseil central laïque de la Province de 
Liège. 
(document 04-05/140) 
 

10. Avis à donner sur le budget de l’exercice 2006 de l’Etablissement d’Assistance morale 
du Conseil central laïque de la Province de Liège. 
(document 04-05/141) 

 
11. Service provinciaux : Marché de fournitures - Mode de passation et conditions de 

marché pour l'acquisition d'un système CTP complet Postscript niveau 3-4 poses pour 
l'Athénée provincial de Flémalle Guy Lang. 
(document 04-05/151) 

 
12. Service provinciaux : Marché de fournitures - Mode de passation et conditions de 

marché pour l'acquisition d'un bibliobus de livraison pour les besoins de la 
bibliothèque itinérante de la Province de Liège. 
(document 04-05/142) 

 
13. Budget provincial 2005 - 2ème série de transferts budgétaires. 

(document 04-05/143) 
 
14. Budget provincial 2005 - 2ème série de modifications budgétaires. 

(document 04-05/144) 
 

15. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires - 3ème série. 
(document 04-05/145) 
 

16. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du 
budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000 € hors taxe. 
(document 04-05/146) 
 

17. Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de 
marché pour l'aménagement de garages (pour matériel agricole) dans le parc du 
Domaine du Château de Jehay. 
(document 04-05/147) 
 

18. Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de 
marché pour l'Institut provincial de Formation des Agents des Services publics - 
Techniques spéciales : Electricité et chauffage/ventilation. 
(document 04-05/148) 
 

19. Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de 
marché pour le remplacement des châssis de fenêtres, bâtiment 1,façade Sud et Ouest 
- 3ème phase à l'Institut provincial d'enseignement secondaire de Verviers-
Adjudication publique. 
(document 04-05/149) 
 

20. Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de 
marché pour les travaux de rénovation de la salle de conférence commune à la Haute 
Ecole André Vésale et à l'Institut Ernest Malvoz. 
(document 04-05/152) 
 



Article 19 du décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes 

21. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mai 2005. 
 
 

Séance à huis clos 
 

22. Titularisation de l’emploi de Bibliothécaire - Directeur au service des Affaires 
culturelles de la Province de Liège. 
(document 04-05/150) 
 

 
Le Président, 

 
 

(s) Jean-Claude MEURENS. 
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