
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 
Le Conseil provincial se réunira du jeudi 14 octobre au mardi 26

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 jeudi 23 se
successivement des séances d’octobre 2004. 
 

2. L’Intranet : rapport d’activités 2003-2004 et perspectives d’ave
(document 04-05/14) 
 

3. Les Relations extérieures de la Province : rapport d’activités 20
perspectives d’avenir. 
(document 04-05/16) 
 

4. La Communication et l’Information : rapport d’activités 2003-2
d’avenir. 
(document 04-05/17) 
 

5. Les Bâtiments, voiries et Cours d’eau : Rapport d’activités 2003
d’avenir. 
(document 04-05/12) 
 

6. Acquisition par la Province de Liège de l’immeuble sis rue des C
Liège, propriété de Monsieur Yvan VIGNERON de Fexhe-Le-Ha
(document 04-05/30) 
 

7. La Santé publique, Environnement et Qualité de la vie : Rappor
2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/13) 
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8. Les Affaires économiques – Intercommunales à participation majoritaire : rapport 

d’activités 2003-2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/1) 
 

9. Les Affaires économiques – Intercommunales à participation provinciale minoritaire : 
Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/2) 
 

10. Modifications à apporter à la représentation provinciale au sein de certaines 
Intercommunales. 
(document 04-05/35) 
 

11. L’Agriculture :Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/3) 
 

12. La Culture :  rapport d’activités 2003-2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/4) 
 

13. L’Education physique et les Sports : Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives 
d’avenir. 
(document 04-05/5) 
 

14. La Jeunesse : Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/6) 
 

15. L’Enfance et les Affaires sociales : Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives 
d’avenir. 
(document 04-05/7) 
 

16. Le Logement : Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/8). 
 

17. Modifications à apporter à la représentation provinciale au sein de certaines Sociétés 
d’habitations sociales. 
(document 04-05/36) 
 

18. L’Enseignement: Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/9) 
 

19. La Formation et les Centres PMS : Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives 
d’avenir. 
(document 04-05/10) 
 

20. Les Prêts d’études : Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/11) 
 

21. Modifications du Statut de l’Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente – EPAMU. 
(document 04-05/37) 
 

22. Le Tourisme : Rapport d’activités 2003-2004 et perspectives d’avenir. 
(document 04-05/15) 
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23. Approbation des comptes de gestion 2003 des fonds provenant des legs. 
(document 04-05/34) 
 

24. Budget 2004 – 3ème série de transferts budgétaires. 
(document 04-05/22 
 

25. Budget 2004 – 3ème série de modifications budgétaires. 
(document 04-05/23) 
 

26. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires du budget 2004 – 4ème série. 
(document 04-05/24) 
 

27. Désignation d’un comptable des matières à la Haute Ecole L-E Troclet. 
(document 04-05/25) 
 

28. Modification du règlement-tarif des frais de projet, de contrôle et de surveillance des 
travaux exécutés par les Services techniques provinciaux. 
(document 04-05/26) 
 

29. Mise en non-valeurs de créances dues à l’Administration centrale provinciale – 
compte produits divers. 
(document 04-05/27) 
 

30. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre Princesse Astrid de La Gleize. 
(document 04-05/28) 
 

31. Mise en non-valeurs de créances dues à la Bibliothèque du Service des Affaires 
culturelles de la Province de Liège. 
(document 04-05/29) 
 

32. Services provinciaux : marché de services – Mode de passation et conditions de 
marché pour la souscription d’emprunts pour le financement d’investissements 
provinciaux. 
(document 04-05/38) 
 

33. Arrêt du compte général des Fonds gérés par la Députation permanente pour l’année 
2003 (compte budgétaire). 
Document 04-05/20) 
 

34. Perception en 2005 de diverses taxes provinciales et règlements y afférents. 
(document 04-05/19) 
 

35. Budget provincial 2005. 
(document 04-05/18) 
 

36. Budget des recettes et dépenses provinciales pour l’année 2005 – 1ère série 
d’emprunts de couverture des dépenses extraordinaires. 
(document 04-05/21) 
 

37. Approbation du P.-V. de la réunion du 23 septembre 2004 et successivement des 
réunions d’octobre 2004. 
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Séance à Huis-clos 
 

1. Nomination d’un(e) directeur(trice) à l’école polytechnique de Huy – Enseignement 
de la Province de Liège 
(document 04-05/31) 
 

2. Nomination d’un(e) directeur(trice) à l’Institut provincial d’enseignement secondaire 
de Seraing. 
(document 04-05/32) 
 

3. Nomination de deux inspecteurs(trices) de l’enseignement provincial. 
(document 04-05/33) 

 
 

Le Président, 
 
 

(s) Jean-Claude MEURENS. 
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