Liège, le 16 janvier 2007

PRESIDENCE

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE

INFORMATION A LA POPULATION

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 25 janvier 2007, 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 14 décembre 2006.

2)

Installation d’un candidat suppléant pour le district de Seraing en remplacement de
Mme Catherine MAAS, démissionnaire.

3)

Octroi de la plaquette d’Honneur en argent de la Province à Mme Denise BARCHY.

4)

Communication du Collège provincial sur :
- l’informatisation des Conseillers provinciaux,
- la mise à disposition du nouveau matériel,
- la formation des conseillers.

5)

Communication du Collège provincial sur la S.A. « Bois St Jean »

6)

Représentation provinciale au sein de l’asbl « Association des Provinces Wallonnes » (A.P.W.)

7)

Règlement d’ordre intérieur commun à la bibliothèque et à la médiathèque du Service Culture de
la Province de Liège
(document 06-07/ 96)

8)

Modifications à apporter au statut pécuniaire du personnel provincial enseignant et assimilé.
(document 06-07/93)

9)

Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour la
rénovation de la ventilation de la salle des fêtes de la Haute Ecole A. Vésale. Modifications au
cahier spécial des charges
(document 06-07/97)

10)

Services provinciaux : Marché de travaux - Programme triennal partiel 2007/2009.
(document 06-07/94)

11)

Mise en non-valeurs de créances fiscales
(document 06-07/90)
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12)

Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’institut provincial d’enseignement agronomique
de La Reid
(document 06-07/92)

13)

Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’Ecole Polytechnique de Herstal
(document 06-07/95)

14)

Convention de valorisation des rémunérations des médecins du Centre Hospitalier Spécialisé
C.H.S. de Lierneux.
(document 06-07/98)

15)

Octroi du titre honorifique de leur fonction à certains anciens membres de la Députation
permanente et du Conseil provincial.
(document 06-07/91)

16)

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2006.

La Présidente,

(s) Josette MICHAUX
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