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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 29 mars 2007, à 15
rovincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

RDRE DU JOUR 

éance publique 

1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 janvier

2. Communication du Collège provincial sur les séances thématiqu

3. Projet de contrat triennal de partenariat pour les années 2007-2
Wallonne et la Province de Liège. 
(document 06-07/101) 

 
4. Création de l’asbl G.I.E. (Groupement d’Intérêt Economique) IN

de la Province. 
(document 06-07/114) 
 

5. Modifications à apporter au règlement des prêts complémentair
(document 06-07/102) 

6. Budget 2007 – 1ère série de modifications. 
(document 06-07/103) 
 

7. Prise de connaissance de l’application des dispositions de l’arti
juin 1999 portant règlement de la comptabilité provinciale. 
(document 06-07/104) 
 

8. Désignation d’un comptable des matières à l’Administration cen
(document 06-07/105) 
 

9. Désignation d’un comptable des matières au Lycée Jean Boets. 
(document 06-07/106) 
 

10. Désignation d’un comptable des matières à l’Internat de l’Instit
l’Enseignement agronomique de La Reid. 
(document 06-07/107) 

Article L2212 - 23 du Code de la Démocratie locale et de la décen
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Article L2212 - 23 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 

 
11. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’Ecole polytechnique de Seraing. 

(document 06-07/108) 
 

12. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’Administration centrale provinciale – 
Service des sanctions administratives. 
(document 06-07/109) 

 
13. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget 

extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000 € hors taxe. 
(document 06-07/110) 
 

14. Services provinciaux : Marchés de travaux – Rénovation du Musée de la Vie Wallonne – Lot 
3 : chauffage et ventilation – Avenant n° 2. 
(document 06-07/111) 
 

15. Services provinciaux : Marché de travaux – Haute Ecole Léon Eli Troclet – Campus 2000 – 
Phase II – Lot 2 : Parachèvements – Travaux supplémentaires et modificatifs. 
(document 06-07/113) 
 

16. Domaine provincial de Wégimont : tarif de la plaine pour la saison touristique 2007. 
(document 06-07/112) 
 

17. Création d’un article budgétaire visant à un transport plus respectueux de l’environnement – 
Imputation budgétaire : 200.000 €. 
(Amendement n° 2) 
 

18. Création d’un article budgétaire visant à la création d’un parc de location de vélos 
dépendant des infrastructures touristiques de la Province. 
(Amendement n° 3) 
 

19. Création d’un article budgétaire visant à accorder une prime au désamiantage pour les 
habitations particulières avec un crédit de 1 €. 
(Amendement n° 4) 
 

20. Création d’un article budgétaire relatif à un projet de Zone d’Activité de Développement 
Durable (ZADD). 
(Amendement n° 6) 
 

21. Création d’un article budgétaire 104/613005 libellé « Crédit mis à la disposition du Collège 
provincial afin d’élaborer un code de la bonne gouvernance publique » avec un crédit de  
1 €. 
(Amendement n° 7) 
 

22. Proposition de porter à la somme de 400.000 € le montant du crédit repris à l’article 
844/640631 intitulé « Aide aux services privés agréés d’aide aux familles, fonctionnant sur 
le territoire. 
(Amendement n° 9) 
 

23. Création d’un article budgétaire 844/640634 intitulé « Subvention aux services privés d’aide 
d’urgence et/ou d’aide ponctuelle aux familles » avec un crédit de 1 €. 
(Amendement n° 10) 



Article L2212 - 23 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 

 
24. Création d’un article budgétaire 844/640629 libellé « Intervention provinciale dans le coût 

des abonnements scolaires (transport en commun) » avec un crédit de 1 €. 
(Amendement n° 12) 
 

25. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 février 2007. 
 

La Présidente, 
 

(s) Josette MICHAUX 
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