Liège, le 15 avril 2008.
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PRESIDENCE

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE

INFORMATION A LA POPULATION
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 24 avril 2008, 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 19 mars 2008.
2. Communication du Collège provincial relative aux faits d’actualité concernant la Chine.
(document 07-08/94)
3. Tarifs pour les entrées au Musée de la Vie Wallonne.
(document 07-08/ 95) – 3ème Commission (Culture)
4. Modifications à apporter au statut pécuniaire du personnel provincial enseignant et assimilé (revalorisation
barémique au 01/12/2007).
(document 07-08/96) – 6ème Commission (Enseignement et Formation)
5. Modifications à apporter au statut pécuniaire du personnel provincial enseignant et assimilé (expérience utile
du métier portée à 8 ans au 1er janvier 2008).
(document 07-08/97) – 6ème Commission (Enseignement et Formation)
6. Désignation d’un comptable des matières à l’Ecole Polytechnique de Seraing.
(document 07-08/98) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux)
7. Désignation d’un comptable des matières au Service Technique Provincial.
(document 07-08/99) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux)
8. Services provinciaux : Marché de travaux – Travaux de restauration du grand pont à
5 arches reliant la cour d’Honneur au parc du Château de Jehay.
(document 07-08/ 100) – 8ème Commission (Travaux)
9. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour le remplacement
de châssis de fenêtres à l’Ecole Polytechnique de Huy.
(document 07-08/101) – 8ème Commission (Travaux)
10. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour la réfection de
l’étanchéité de la toiture de la salle des fêtes à l’IPES de Huy.
(document 07-08/102) – 8ème Commission (Travaux)
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11. Maison des Loisirs ASBL : Dissolution et constitution d’un droit réel au bénéfice de la Ville de Seraing :
Cession patrimoniale.
(document 07-08/105) – 8ème Commission (Travaux)
12. Maison des Loisirs ASBL : Dissolution et constitution d’un droit réel au bénéfice de la Ville de Seraing :
Dissolution de l’ASBL.
(document 07-08/106) – 3ème Commission (Culture)
13. Proposition d’un membre du Conseil provincial portant sur les modifications du règlement relatif à l’octroi
d’une prime pour l’installation de chauffe-eau solaires : modulation de la prime en fonction des revenus.
(document 07-08/103) – Commissions conjointes 8ème (Travaux) et 9ème (Santé publique et Environnement et
Qualité de la Vie)
14. Proposition de motion d’un membre du Conseil provincial concernant les enjeux de la mobilité.
(document 07-08/104) - Commissions conjointes 8ème (Travaux) et 9ème (Santé publique et Environnement et
Qualité de la Vie)
15. Question écrite d’un Conseiller provincial en ce qui concerne la taxe sur les stations individuelles d’épuration
des eaux usées.
(document 07-08/107)
16. Question écrite d’un Conseiller provincial en ce qui concerne la formation et l’encadrement des jeunes joueurs
de football.
(document 07-08/109)
17. Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2008.
Séance à huis clos
18. Nomination à titre définitif d’une directrice à l’Athénée provincial de Flémalle Guy LANG.
(document 07-08/108) – 6ème Commission (Enseignement et Formation)

La Présidente

Josette MICHAUX
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