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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 

 
INFORMATION A LA POPULATION 

 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 30 mars 2006, à 15 heur

aint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

éance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 23 février 

 
2. Dividendes de la «  Citadelle » 

Convention entre associés de la SCRL «Centre Hospitalier Régi
(document 05-06/93) 
 

3. Adhésion de la Province de Liège à  «Wallonie Design asbl ». 
(document 05-06/94) 
 

4. Modifications à apporter au statut pécuniaire du personnel prov
(expérience utile du métier et revalorisation barémique au 01/12
(document 05-06/89) 
 

5. Institut provincial de Formation des Agents des Services Publics
au statut organique et au règlement d’ordre intérieur des Ecoles
administratives, de Police, du Feu et au statut applicable aux me
exerçant des fonctions à l’institut.  
(document 05-06/92) 
 

6. Budget 2006 : Modifications budgétaires – 1ère série 
(document 05-06/90) 
 

7. Budget 2006 : Emprunts de couverture – 2ème série 
(document 05-06/91) 
 

8. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’Institut provin
secondaire de Seraing – site de Jemeppe. 
(document 05-06/95) 
 

9. Désignation d’un comptable des matières à l’Internat de l’Instit
d’Enseignement secondaire de Seraing. 
(document 05-06/99) 
 

10. Désignation d’un comptable des matières à l’Institut provincial 
spécial de Micheroux. 
(document 05-06/100) 

 
Article 19 du décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les 
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Article 19 du décret du Parlement wallon du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes 

11. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour 
les lots 11, 12 et 13 des travaux de rénovation du Musée de la Vie wallonne.. 
(document 05-06/98) 

 
12. Approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2006. 

 

Séance à huis clos 
 

13. Désignation d’un(e) Directeur(trice) de la catégorie pédagogique à la Haute Ecole de la 
Province André Vésale. 
(document 05-06/96) 
 

14. Désignation d’un(e) Directeur(trice) de la catégorie agronomique à la Haute Ecole de la 
province Rennequin Sualem. 
(document 05-06/97) 

 
 

Le Président, 
 
 
 

(s) Jean-Claude MEURENS. 
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