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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
 
 

INFORMATION A LA POPULATIO
  

 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 20 décembre 2007, à 15

aint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 
 

RDRE DU JOUR : 

éance publique  
. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2

. Remise de la plaquette d’honneur en or de la Province à Monsieur
et remise de la plaquette d’honneur en bronze à Messieurs Gérard G

. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre
« Association des Maisons de la Laïcité » (AML PL), pour l’année 2
(document 07-08/63) – 7ème Commission (Finances et Services pro
 

. Désignation d’un receveur spécial des recettes au Service « Pat
Secteur « Assurances » de l’Administration centrale provinciale. 
(document 07-08/64) – 7ème Commission (Finances et Services pro
 

. Laboratoire Santé et Cadre de Vie – Section « Environnement » – 
partir du 1er janvier 2008. 
(document 07-08/65) – 7ème Commission (Finances et Services pro
 

. Prix des repas et services rendus par les internats et les économats
détente et férié et de la nuitée dans les internats. 
(document 07-08/66) – 7ème Commission (Finances et Services pro

. Désignation de deux receveurs spéciaux des recettes à la Haute Eco
(document 07-087/67) – 7ème Commission (Finances et Services pr
 

. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’Internat polyvale
(document 07-08/68) – 7ème Commission (Finances et Services pro
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9. Mise à disposition des communes d’un fonctionnaire provincial chargé d’infliger les amendes 
administratives prévues par les règlements communaux – Approbation des conventions. 
(document 07-08/69) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 

 
10. Musée de la Vie Wallonne : Avenant à la promesse de prêt du 31 mars 1992 et Tarifs. 

(document 07-08/70) – 3ème Commission (Culture) 
 
11. Amendement budgétaire 2008/02 : Proposition d’inscription d’un article budgétaire sous le n° 

844/640640 libellé comme suit : « Contribution provinciale aux séjours de classes vertes organisés 
dans les institutions para-provinciales en Province de Liège » - Montant : 36.000,00 €. 
(document 07-08/2008/02) – 4ème Commission (Education physique, Sports et Jeunesse) 
 

12. Amendement budgétaire 2008/05 : Proposition de majorer l’article budgétaire 761/640640 relatif aux 
subsides aux organisations de jeunesse – Montant : 68.000,00 €. 
(document 07-08/2008/05) – 4ème Commission (Education physique, Sports et Jeunesse) 
 

13. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2007. 
 
 

 La Présidente 

 
Josette MICHAUX 
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