
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 mai 2005, à 15 heure

Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 
 
 
Ordre du jour 
 

Séance à huis clos 
1.  Désignation d’un(e) Directeur(trice) à l’Institut provincial de Promot

(document 04-05/132) 
 

Séance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 avril 2005. 

 
2. Communications de la Députation permanente : 

- Rapport sur la mission au Vietnam ; 
- Communication sur la prochaine représentation de la Province de L
économique princière organisée au Japon et à la journée belge et wal
l’Exposition Universelle de Aïchi. 
 

3. Intercommunales à participation provinciale : Approbation de l’ordre
Assemblée générale de l’année 2005 et des comptes annuels de l’exer
(document 04-05/126) 
 

4. Modifications statutaires de la SWDE - Assemblée générale extraordi
(document 04-05/127) 
 

5. Services.Promotion.Initiatives.en Province de Liège (SPI+) : prise de
Province de Liège au secteur logistique et garantie de la Province pou
inhérentes à ce nouveau secteur. 
(document 04-05/128) 
 

6. Mise en non-valeurs de créances dues à la Bibliothèque du Service de
la Province de Liège. 
(document 04-05/129) 
 

7. Désignation d'un comptable des matières à l'Administration centrale 
(document 04-05/130) 
 

8. Désignation d'un comptable des matières à la Régie du Service Provin
(document 04-05/131) 
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Article 19 du décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes 

 
9. Remise de la plaquette de bronze de la Province de Liège à Monsieur André GILLES, Député 

permanent. 
 

10. Commémoration du 60ème anniversaire de la libération des camps de concentration et de la 
fin de la seconde guerre mondiale : 
- Communication de la Députation permanente ; 
- Intervention d’un membre de chaque groupe politique ; 
- Exposé de Monsieur Paul BRUSSON, Président de l’Union liégeoise des prisonniers 
politique des deux guerres. 
 

11. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 avril 2005. 
 

 
Le Président, 

 
 

(s) Jean-Claude MEURENS. 
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