
 

L
l
 

S

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 
e Conseil provincial se réunira les jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2006 
undi 6 au mardi 14 novembre 2006 inclus, au Palais provincial. 

ORDRE DU JOUR 
 

éance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 29 juin 20
 
2. Intranet : Rapport d’activités 2005-2006 et perspectives d’aveni

(document 06-07/14) 
 

3. Communication et l’Information : Rapport d’activités 2005-200
(document 06-07/17) 
 

4. Relations extérieures : Rapport d’activités 2005-2006 et perspec
(document 06-07/16) 
 

5. Affaires économiques – Intercommunales à participation provin
d’activités 2005-2006 et perspectives d’avenir. 
(document 06-07/1) 
 

6. Affaires économiques – Intercommunales à participation provin
anonymes : Rapport d’activités 2005-2006 et Perspectives d’ave
(document 06-07/2) 
  

7. Tourisme – Rapport d’activités 2005-2006 et Perspectives d’ave
(document 06-07/15) 
 

8. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion concl
et l’association sans but lucratif « Association de Gestion du Ch
(document 06-07/24) 
 

9. Agriculture – Rapport d’activités 2005-2006 et perspectives d’a
(document 06-07/3) 
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10. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat conclu entre la Province de Liège et 
l’association sans but lucratif « Centre interprofessionnel pour la Gestion en Agriculture ». 
(document 06-07/26) 
 

11. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat conclu entre la Province de Liège et 
l’association sans but lucratif « Centre Herbager de Promotion Technique et Economique». 
(document 06-07/27) 
 

12. Culture – Rapport d’activités 2005-2006 et perspectives d’avenir. 
(document 06-07/4) 
 

13. Education physique et Sports – Rapport d’activités 2005-2006 et perspectives d’avenir. 
(document 06-07/5) 
 

14. Jeunesse – Rapport d’activités 2005-2006 et perspectives d’avenir. 
(document 06-07/6) 
 

15. Enseignement – Rapport d’activités 2005-2006 et Perspectives d’avenir. 
(document 06-07/9) 
 

16. Formation et Centres psycho-médico-sociaux – Rapport d’activités 2005-2006 et 
Perspectives d’avenir. 
(document 06-07/10) 
 

17. Prêts d’études – Rapport d’activités 2005-2006 et Perspectives d’avenir. 
(document 06-07/11) 
 

18. Création de sections et d’unités de formation de régime I aux Instituts provinciaux 
d’Enseignement de Promotion sociale de Herstal, Huy-Waremme, Liège, Seraing 
(orientation technique), Seraing (orientation générale), Seraing supérieur, Verviers 
(orientation commerciale) et Verviers (orientation technologique). 
(document 06-07/28) 
 

19. Famille, Enfance et Affaires sociales – Rapport d’activités 2005-2006 et Perspectives 
d’avenir. 
(document 06-07/7) 
 

20. Logement – Rapport d’activités 2005-2006 et Perspectives d’avenir. 
(document 06-07/8) 
 

21. Premier rapport d’évaluation relatif au contrat conclu entre la Province de Liège et 
l’association sans but lucratif « Service social des Agents provinciaux (SSAPL)». 
(document 06-07/25) 
 

22. Approbation des comptes de gestion pour l’année 2005 des Fonds provenant des legs. 
(document 06-07/29) 
 

23. Budget 2006-3ème série de modifications budgétaires. 
(document 06-07/22) 
 

24. 4ème série d’emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2006.  
(document 06-07/23) 
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25. Prix des repas préparés et servis par les étudiants des orientations d’études « Hôtellerie » 
des Instituts provinciaux d’Enseignement secondaire de Herstal, de Seraing-Antenne 
d’Ougrée- et de Hesbaye. 
(document 06-07/35) 
 

26. Domaine provincial de Wégimont : tarifs applicables pour l’année 2007. 
(document 06-07/36) 
 

27. Octroi, pour l'année 2006, d'une allocation de fin d'année à certaines catégories de 
personnel.  
(document 06-07/37) 
 

28. Services provinciaux : Marché de fournitures - Mode de passation et conditions de marché 
pour l'acquisition d'un GC-MS pour l'Institut Malvoz. 
(document 06-07/34) 
 

29. Services provinciaux : Adjudication publique pour la passation  d’un marché de fournitures 
de mobilier pour l’Internat du Barbou. 
(document 06-07/41) 
 

30. Services provinciaux : Marché de fournitures -  Mode de passation et conditions de marché 
pour l’acquisition de rayonnages mobiles au Service provincial des Affaires culturelles. 
(document 06-07/42) 
 

31. Bâtiments – Rapport d’activités 2005-2006 et Perspectives d’avenir. 
(document 06-07/12) 

 
32. Vente par la Province de Liège d’une parcelle de terre sise au lieu dit « au sentier du grand 

Vivier » Commune de Libin, troisième division OCHAMPS, cadastrée section B numéro 
692/C, à Monsieur OTJACQUES. 
 (document 06-07/38) 
 

33. Prise de connaissance trimestrielle des travaux adjugés à un montant inférieur à 67.000 € 
hors TVA.  
(document 06-07/30) 
 

34. Délégation de pouvoirs au profit du Collège provincial en matière de marchés publics de 
travaux, de fournitures ou de services. 
(document 06-07/40) 
 

35. Prise d’acte de la décision de la DP du 29 juin 2006 d’approuver les documents de la phase 
2006 de la mise en conformité des équipements de travail des établissements d’enseignement 
technique. 
(document 06-07/31) 
 

36. Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de marché pour 
la réparation de la galerie haute (stabilité) du Château de Harzé. Adjudication publique. 
(document 06-07/32) 
 

37. Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de marché pour 
les travaux de rénovation des chambres - phase 1 : 6ème étage - lot 1 : gros oeuvre et 
parachèvements à l'internat de Seraing, 14, rue du Commerce, à 4100 Seraing. 
(document 06-07/ 33) 

 



Article L2212 - 23 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 

38. Services provinciaux : Marchés de travaux – Mode de passation et conditions de marché 
pour les travaux de construction d’une nouvelle étable au centre d’insémination porcine 
d’Argenteau pour mise aux normes des infrastructures – Lot 1 : gros-œuvre et 
parachèvements. 
(document 06-07/43) 
 

39. Services provinciaux : Marché de travaux pour la rénovation de « l’Annexe Martin », hall de 
mécanique de l’EP Herstal. 
(document 06-07/44) 
 

40. Santé publique, Environnement et Qualité de la Vie : Rapport d’activités 2005-2006 et 
Perspectives d’avenir. 
(document 06-07/13) 
 

41. Arrêt des comptes provinciaux 2005. 
(document 06-07/19) 
 

42. Perception des taxes provinciales pour l’année 2007. 
(document 06-07/20) 
 

43. Budget provincial 2007. 
(document 06-07/18) 
 

44. Budget des recettes et dépenses provinciales pour l’année 2007. 
1ère série d’emprunts de couverture des dépenses extraordinaires. 
(document 06-07/21) 
 

45. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 juin 2006. 
 
Séance à huis clos :  
 
1. Désignation, par voie de promotion, d'un directeur technique aux Services techniques 

provinciaux. 
(document 06-07/39) 

 
La Présidente, 

 
 

(s) Josette MICHAUX. 
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