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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
 

INFORMATION A LA POPULATIO
  

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 20 septembre 2007, à 15 h
aint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

 
RDRE DU JOUR : 

éance publique  
 

) Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2007.

) Communication du Collège provincial sur les modifications des mod
réunions du Conseil provincial et des Commissions – Planning d’oc
(document 06-07/185) 
 

) Modifications à apporter au Règlement d’ordre intérieur du Consei
(document 06-07/184) - Bureau 

) Communication du Collège provincial sur l’optimalisation et la sim
Province. 
(document 06-07/186) 
 

) Relevé des dispositions réglementaires susceptibles de faire l’obje
en vigueur de l’article 61 du décret du 12/02/2004 – change
provincial. 
(document 06-07/169) - Bureau 

) Mise en adéquation de la représentation de la Province de Liè
associations. 
(document 06-07/170) - Bureau 
 

) Services des Sports : Mode d’attribution des subventions – Cré
modification d’intitulé budgétaire. 
(document 06-07/171) - 4ème Commission (Education physique, Sp

) Modification du règlement relatif à la taxe sur les débits de boisson
(document 06-07/172) - 7ème Commission (Finances et Services pr

) Services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de passation
travaux de rénovation du Musée de la Vie Wallonne – Acquisition d
(document 06-07/173) - 7ème Commission (Finances et Services pr

Article L2212 – 23 du Code de la Démocratie locale et de la dé
Liège, le 11 septembre2007. 
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10) Services provinciaux: Accord social pour le personnel des Hôpitaux - Modifications aux statuts
administratif et pécuniaire du personnel non enseignant.
(document 06-07/183)- 7me Commission (Finances et Services provinciaux)

11) Avis du Conseil provincial sur le projet de budget 2008 de l'établissement d'assistance morale du
conseil central laïque de la Province de Liège.
(document 06/07/175)- 7me Commission (Finances et Services provinciaux)

12) Désignation d'un comptable des matières à l'Ecole polytechnique de Herstal.
(document06-07/177)- 7me Commission (Finances et Services provinciaux)

13) Désignation d'un receveur spécial des recettes à la Direction générale de la Formation.
(document 06-07/178)- 7me Commission (Finances et Services provinciaux)

14) Relevé trimestriel des travaux adjugés à un montant inférieur à 67.000 ê hors taxe, pour la période
du 1eravril 2007 au 30juin 2007. Prise de connaissance par le Conseil provincial.
(document06-07/176)- ~me Commission (Travaux)

15) Modification de la superficie - Bail emphytéotique entre la Province de Liège et la Commune de
Flémalle.
(document06-07/180)- ~me Commission (Travaux)

16) Services provinciaux: Marché de travaux - Mode de passation et conditions de marché pour les
travaux d'installation d'une détection d'incendie et d'un éclairage de sécurité à l'IPES de Huy dans
le cadre de la sécurisation du bâtiment.
(document 06-07/174)- ~me Commission (Travaux)

17) Services provinciaux: Complexe de Naimette-Xhovémont - Remise en état du revêtement de la piste
d'athlétisme - Travaux supplémentaires.
(document06-07/179)- ~me Commission (Travaux)

18) Domaine provincial de Wégimont .. Proposition de modification des règlements organiques (piscine,
centre d 'hébergement, condition de mise à disposition des infrastructures) + adaptation du tarif du
Centre d'Hébergement au

1erjanvier 2008.

(document 06-07/181) - ujme Commission (Tourisme)

19) Question écrite d'une Conseillère provinciale portant sur les Centres de Technologies Avancées dans
l'Enseignement secondaire.
(document 06-07/182)

20) Approbation du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2007.

Pour la Présidente
La 1èreVice-Présidente

-
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