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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
 
 

INFORMATION A LA POPULATIO
  

 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 29 novembre 2007, à 15

lace Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 
 

RDRE DU JOUR : 

éance publique  

. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2
 

. Sociétés intercommunales à participation provinciale – 2ème assemb
2008-2010 – 2ème partie. 
(document 07-08/49) – 1ère Commission (Affaires économiques et 

. Cession à la Société intercommunale TECTEO des parts détenues p
Société intercommunale ALG – Modifications statutaires de la Socié
(document 07-08/50) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
 

. Modification n°5 de la représentation provinciale au sein de diverse
Association Liégeoise du Gaz (ALG). 
(document 07-08/51) –Bureau. 
 

. Sociétés anonymes et autres – Rapport d’activités 2006. 
(document 07-08/29) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
 

. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la P
sans but lucratif « FERME PROVINCIALE DE LA HAYE A JEVOU
2006. 
(document 07-08/30) – 2ème Commission (Agriculture) 
 

. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la P
sans but lucratif « CENTRE HERBAGER DE PROMOTION TECHN
abrégé « CHPTE », pour l’année 2006. 
(document 07-08/31) – 2ème Commission (Agriculture) 
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8. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’association 

sans but lucratif « CENTRE MARAICHER DE HESBAYE », en abrégé « CMH », pour l’année 2006. 
(document 07-08/32) – 2ème Commission (Agriculture) 
 

9. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’association 
sans but lucratif « CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE LA GESTION EN AGRICULTURE », en 
abrégé « CIGEST », pour l’année 2006. 
(document 07-08/33) – 2ème Commission (Agriculture) 
 

10. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’association 
sans but lucratif « CEREALES PLUS », en abrégé « CEREALES+ », pour l’année 2006. 
(document 07-08/34) – 2ème Commission (Agriculture) 
 

11. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’association 
sans but lucratif « OFFICE PROVINCIAL DES METIERS D’ART DE LIEGE », en abrégé 
« OPMA », pour l’année 2006. 
(document 07-08/35) – 3ème Commission (Culture) 

 
12. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’association 

sans but lucratif « ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CHATEAU DE JEHAY » pour l’année 
2006. 
(document 07-08/36) – 3ème Commission (Culture) 
 

13. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’association 
sans but lucratif « CINEMA LIEGE ACCUEIL PROVINCE », en abrégé « CLAP », pour l’année 
2006. 
(document 07-08/37) – 3ème Commission (Culture) 

 
14. Services provinciaux : Marché de fournitures – Mode de passation et conditions de marché pour 

l’acquisition de véhicules à destination des Services régionaux d’incendie. 
(document 07-08/52) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 

15. Désignation d’un comptable des matières à l’A.C.P. 
(document 07-08/38) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 

16. Reconduction, pour 2008, du plan local pour l’emploi. 
(document 07-08/39) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 

17. Services provinciaux : Modifications à apporter au statut de pension du personnel provincial. 
(document 07-08/40) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 

18. Services provinciaux : Amélioration du cours du ruisseau « Henri-Fontaine » n° 04-121, rue 
Condroz, dans sa partie classée en 2ème catégorie, à Grand-Hallet, sur le territoire de la Ville de 
Hannut – Travaux supplémentaires. 
(document 07-08/41) – 8ème Commission (Travaux) 
 

19. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du budget 
extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000 € hors taxe. 
(document 07-08/42) – 8ème Commission (Travaux) 
 

20. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour la 
rénovation de l’installation de chauffage de l’Internat du Haut-Marêt à l’IPEA de LA REID. 
(document 07-08/43) – 8ème Commission (Travaux) 
 



21. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour la 
réalisation d’un parking au Domaine de Wégimont. 
(document 07-08/44) – 8ème Commission (Travaux) 
 

22. Services provinciaux : Marchés de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour le 
renforcement de la structure de la toiture plate à l’entrepôt provincial d’Ans. 
(document 07-08/45) – 8ème Commission (Travaux) 
 

23. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de marché pour les 
travaux de regroupement des Centres P.M.S. et P.S.E. de Verviers, rue de la Station – Lot 1 : gros 
œuvre et parachèvements – Lot 2 : installations électriques. 
(document 07-08/46) – 8ème Commission (Travaux) 
 

24. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et l’association 
sans but lucratif « FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE LIEGE », en abrégé 
« FTPL », pour l’année 2006. 
(document 07-08/47) – 10ème Commission (Tourisme) 
 

25. Amendement budgétaire 2008 n° 9 – Proposition d’établir un plan de mobilité pour les élèves des 
établissements scolaires provinciaux. Montant : 1€. 
(document 07-08/2008/009) – Réunion conjointe des 6ème Commission (Enseignement et 
Formation) et 9ème Commission (Santé publique, Environnement et Qualité de la Vie) 
 

26. Amendement budgétaire 2008 n° 12 – Proposition de fournir aux agents provinciaux se rendant au 
travail à vélo, un équipement comprenant : parka, casque et fontes à vélo avec, pourquoi pas, l’effigie 
de la Province de Liège. Montant : 1 €. 
(document 07-08/2008/012) – 9ème Commission (Santé publique, Environnement et Qualité de la 
Vie) 
 

27. Amendement budgétaire 2008 n° 15 – Proposition de l’inscription d’un article budgétaire sous le n° 
104/614000 libellé comme suit : « Compensation des émissions de CO2 des missions à l’étranger 
pour lesquelles l’avion est inévitable, sous forme d’une contribution équivalente à un projet de lutte 
contre le réchauffement climatique ». Montant : 1 €. 
(document 07-08/2008/015) – 9ème Commission (Santé publique, Environnement et Qualité de la 
Vie) 
 

28. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 novembre 2007. 
 

 
 La Présidente 

 
Josette MICHAUX 
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