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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
 
 

INFORMATION A LA POPULATIO
  

 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 28 février 2008, à 15 he

aint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

RDRE DU JOUR : 

éance publique  
. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2008. 

. Modification n° 8 de la représentation provinciale au sein de diverse
d’habitations sociales : 
• La Maison Liégeoise 
• Öffentlicher Wohnungsbau Eifel 
(document 07-08/77) – Bureau du Conseil 

. Services provinciaux : prise de connaissance trimestrielle des travaux
adjugés à un montant inférieur à 67.000 € hors taxe. 
(document 07-08/78) – 8ème Commission (Travaux) 
 

. Modifications à apporter aux statuts administratif et pécuniaire du person
(document 07-08/79) – 7ème Commission (Finances et Services provincia

. Mise à disposition des six communes de la zone de police Hesbaye Oues
Lincent et Wasseiges) d’un fonctionnaire provincial en qualité de foncti
des conventions. 
(document 07-08/80) – 7ème Commission (Finances et Services provincia
 

. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’Internat des Instituts pr
(document 07-08/81) – 7ème Commission (Finances et Services provincia
 

. Désignation d’un comptable des matières à l’Institut provincial d’Ens
Seraing (OT). 
(document 07-08/82) – 7ème Commission (Finances et Services provincia
 

. Désignation d’un comptable des matières à l’Internat polyvalent de Serain
(document 07-08/83) – 7ème Commission (Finances et Services provincia
 

. Amendement budgétaire 2008/10 : proposition d’une analyse du budget
Montant : 1,00 €. 
(document 07-08/2008/10) – 7ème Commission (Finances et Services prov
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10. Amendement budgétaire 2008/11 : proposition de la création de parkings à vélo devant des infrastructures 
touristiques et les bâtiments ouverts au public appartenant à la Province.  
Montant 1,00 €. 
(document 07-08/2008/11) – Réunion conjointe des 8ème Commission (Travaux) et 10ème Commission 
(Tourisme) 
 

11. Amendement budgétaire 2008/17 : proposition de l’inscription au budget ordinaire 2008 d’un article n° 
104/612410 libellé « Optimalisation du ciblage des envois postaux provinciaux ». Montant : 150.000 €. 
(document 07-08/2008/2008/17) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 

 
12. Question d’un membre du Conseil provincial en ce qui concerne l’usage de la communication provinciale à 

des fins de publicité personnelle. 
(document 07-08/85) Collège provincial  
 

13. Approbation du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2008. 
 
Séance à huis clos 
 
14. Désignation à titre définitif d’un(e) inspecteur(trice) de l’Enseignement provincial. 

(document 07-08/84) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
 
 
 

 La Présidente 

 
Josette MICHAUX 
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