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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
 
 

INFORMATION A LA POPULATIO
  

 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 19 juin 2008, à 15 heur

aint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

RDRE DU JOUR : 

éance publique ordinaire  
 

. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 5 juin 2008. 
 

. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la
VERVIERS, District d’Eupen, appelée à siéger en remplacement de
M. Johann HAAS. 
(document 07-08/127) – Commission de vérification 

. Signature de la Programmation 2008 (année de transition) 2009-20
Département des Côtes d’Armor. 
(document 07-08/128) – Bureau du Conseil provincial. 
 

. Première Assemblée générale de l’année 2008 des Associations inte
provinciale – 3ème partie. 
(document 07-08/129) – 1ère Commission (Affaires économiques e
 

. Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (C.I.L.E.) – Modifi
Générale extraordinaire du 24 juin 2008. 
(document 07-08/130) – 1ère Commission (Affaires économiques e
 

. Participation de la Province de Liège à l’Intercommunale du Centr
s.c.r.l. 
(document 07-08/131) – 1ère Commission (Affaires économiques e
 

. Propositions de modifications des règlements organique et d’ordre 
(document 07-08/132) – 4ème Commission (Education physique, Sp
 

. Modifications de structures dans l’Enseignement secondaire provin
alternance au 1er septembre 2008. 
(document 07-08/134) – 6ème Commission (Enseignement et Form
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9. Ouverture de nouvelles formations par les Instituts provinciaux d’Enseignement de Promotion 
sociale. 
(document 07-08/135) – 6ème Commission (Enseignement et Formation). 
 

10. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour  
la rénovation de la ventilation du laboratoire de chimie organique de la Haute Ecole de  
la Province de Liège André VESALE. 
(document 07-08/137) – 8ème Commission (Travaux). 
 

11. Modifications des statuts de la SCRL « Habitations sociales de Saint-Nicolas ». 
(document 07-08/133) – 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et Affaires sociales). 
 

12. Fonds des pensions provinciales – Affiliation de la Province à un Organisme de Financement  
de Pensions agréé répondant aux dispositions de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des 
institutions de retraite professionnelle.    
(document 07-08/136) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux). 

 
13. Budget 2008 – 2ème série de modifications budgétaires. 

(document 07-08/138) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux). 
 
14. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2008 – 3ème série. 

(document 07-08/139) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux). 
 
15. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 juin 2008. 
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 La Présidente 

 
Josette MICHAUX 
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