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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
 
 

INFORMATION A LA POPULATIO
  

 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 22 mai 2008, à 15 heur

ambert, 18, à 4000 LIEGE 

RDRE DU JOUR : 

éance publique 
 

. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2008. 

. Eloge funèbre de Mme Monique GOOSSE, ancienne Conseillère provincia

. Remise de la plaquette d’honneur en bronze de la Province à M. Jean-Luc
 

. Communication du Collège provincial relative à la Sécurité Civile. 
(document 07-08/121) 

. Communication du Collège provincial relative à l’optimalisation et à la si
Province de Liège – 1ère évaluation. 
(document 07-08/113) 

. Proposition d’un membre du Conseil provincial portant modification du r
prime pour l’installation de chauffe-eau solaires : modulation de la prime
(document 07-08/103) – Réunion conjointe des 8ème Commission (Trava
(Santé publique et Environnement et Qualité de la Vie) 

. Centre hospitalier régional de la Citadelle – avenant à la convention entr
(document 07-08/114) – 1ère Commission (Affaires économiques et Inter
 

. Première Assemblée générale de l’année 2008 des Associations intercomm
1ère partie. 
(document 07-08/115) – 1ère Commission (Affaires économiques et Inter
 

. Modification du règlement de la bibliothèque des Chiroux-Croisiers. 
(document 07-08/116) – 3ème Commission (Culture) 
 

0. Modifications statutaires de la Société de logements sociaux « Société du 
(document 07-08/117) – 5ème Commission (Famille et Enfance, Logemen

1. Désignation d’un comptable des matières à l’internat de l’Ecole Polytech
(document 07-08/118) – 7ème Commission (Finances et Services provinci
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12. Projet de règlement provincial relatif à la promotion du volontariat par l’octroi d’une couverture d’assurance 
subsidiée – Assurance Volontariat. 
(document 07-08/119) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 

 
13. Relevé trimestriel des travaux adjugés à un montant inférieur à 67.000 € hors taxe, pour la période du 1er 

janvier au 31 mars 2008. 
(document 07-08/120) – 8ème Commission (Travaux) 

 
14. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 avril 2008. 
 
 

 La Présidente 

 
Josette MICHAUX 
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