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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 29 juin 2006, à 15 heure

aint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

RDRE DU JOUR 

éance publique 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2006. 
 
2. Hommage à Monsieur le Comte Pierre CLERDENT, Gouverneur hon
 
3. Partenariat Province de Liège-Région Wallonne 2004-200 6 – actions

pour alléger directement les charges des communes en 2006. 
(document 05-06/119) 
 

4. Première Assemblée générale des Sociétés intercommunales à particip
- Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle  
- Société de leasing, de Financements et d'Economies d'énergie  
- SLF Finances 
- Centre Hospitalier Régional de la Citadelle  
Approbation des comptes annuels de l'exercice 2005. 
(document 05-06/120) 

 
5. Modifications de structures de l’enseignement secondaire provincial d

alternance au 1er septembre 2006. 
(document 05-06/121) 

 
6. Modifications à apporter au statut pécuniaire du personnel provincial

barémique de 1 %). 
(document 05-06/122) 

7. Avis sur la modification budgétaire nr 1 de l’exercice 2006 de l’Etabli
du Conseil Central Laïque de la Province de Liège. 
(document 05-06/123) 

 
8. Avis sur le budget 2007 de l’Etablissement d’Assistance Morale du Co

Province de Liège. 
(document 05-06/124) 
 

9. Budget 2006 – 2ème série de modifications.  
(document 05-06/125) 
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Article L2212 - 23 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 

10. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires – 3ème série. 
(document 05-06/126) 
 

11. Tarif applicable aux séjours en « Classes Vertes » organisés en collaboration par le Domaine 
provincial de Wégimont et le Service Provincial de la Jeunesse  
(document 05-06/127) 
 

12. Services provinciaux – Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour les 
travaux de rénovation du Musée de la Vie Wallonne – Lot 10 – Equipement muséal. 
(document 05-06/128) 
 

13. Services provinciaux – Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour la 
rénovation de la ventilation de la salle des fêtes de la Haute Ecole André Vésale à 4020 Liège. 
(document 05-06/129) 

 
14. Cession du terrain provincial sis à Fléron, Avenue des Martyrs, cadastré 1ère division section C  

n° 485 r d’une contenance totale de 9.625 m². 
(document 05-06/134) 
 

15. Vente par voie de gré à gré de l’immeuble sis Boulevard Piercot, 46, à 4000 Liège. 
(document 05-06/135) 
 

16. Services provinciaux – Marchés de fournitures – Mode de passation et conditions de marché pour 
l’acquisition de matériel à destination des Services Régionaux d’Incendie. 
(document 05-06/136) 
 

17. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mai 2006. 
 
Séance à huis clos :  
 
 
18. Titularisation, par voie de promotion, de l’emploi de Directeur en chef-ingénieur vacant au Service 

Technique Provincial. 
 (document 05-06/130) 

 
19. Titularisation par changement d’affectation ou par nomination à titre définitif à la fonction de 

Directeur(trice) au PMS de Waremme. 
(document 05-06/131) 
 

20. Désignation d’un(e) Directeur(trice)-Président(e) à la Haute Ecole André Vésale. 
(document 05-06/132) 

 
21. Désignation d’un(e) Directeur(trice)-Président(e) à la Haute Ecole Léon-Eli Troclet. 

(document 05-06/133) 
 

Le Président, 
 
 

(s) Jean-Claude MEURENS. 
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