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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
 

INFORMATION A LA POPULATIO
  

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 26 avril 2007, à 15 h
aint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

 
RDRE DU JOUR : 

éance publique 

éance publique 
 

. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 29 mars 200

. Remise de la plaquette en or de la Province à Monsieur le Député
MOTTARD. 

. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et
renouvellement de la toiture plate et l’isolation à l’Internat du Ha
(document 06-07/116) 

. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et
réalisation d’une galerie de liaison et d’auvents au Centre Hospit
Lierneux. 
(document 06-07/117) 

. Création d’un article budgétaire 780/640581 : Subvention provinc
partenariat Province/RTC Liège-Huy-Waremme et Télévesdre pou
wallonne avec un crédit de 1 €. 
 (amendement budgétaire n° 1) 

. Création d’un article budgétaire 700/640453 intitué « Contributio
la recherche et du développement en Province de Liège » avec un
(amendement budgétaire n° 5) 

. Création d’un article budgétaire 530/280800 libellé « Participatio
agissant pour le redéploiement économique en Province de Liège 
(amendement budgétaire n° 8) 

. Suppression de la taxe industrielle compensatoire au 1er janvier 2
(amendement budgétaire n° 11) 

Article L2212 – 23 du Code de la Démocratie locale et de la dé
Liège, le 20 mars 2007 
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9. Question écrite d’un membre de l’Assemblée concernant l’installation de panneaux photovoltaïques 

sur les bâtiments provinciaux. 
(document 06-07/120) 

 
10. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2007. 
 
 
Séance à huis clos. 
 
11. Nomination à titre définitif d’un directeur général adjoint de l’enseignement provincial au 15 

septembre 2007. 
(document 06-07/118) 

 
 
 

 La Présidente 

 
 

Josette MICHAUX 
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