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A Mesdames 
des commu

 
adame la Bourgmestre, 
onsieur le Bourgmestre, 

 
 

J’ai le plaisir de vous adresser copie de l’ordre du jo
rovincial du jeudi 27 novembre 2008 que je vous in
abituellement réservé aux notifications officielles. 

 
L’article L 2212-23 du Code de la Démocratie local

tipule notamment que :  

 Les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du conseil
onnaissance du public, d’une part, par voie d’affichage officiel
rovincial et à titre d’information dans les maisons communa
ise en ligne sur le site Internet de la province, dans les mêm

 l’article 18 relatif à la convocation du conseil provincial » 
 

Je vous en souhaite bonne réception et je vous 
ourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’assurance de ma con

La Prés

Josette M
 
 
 

Liège, le 18 novembre 2008
Sc1/EP/mc 
PRESIDENCE
et Messieurs les Bourgmestres 
nes de la Province de Liège 

ur de la réunion du Conseil 
vite à afficher à l’endroit 

e et de la Décentralisation 

 provincial sont portés à la 
 au lieu du siège du conseil 
les, et, d’autre part, par la 
es délais que ceux prévus 

prie d’agréer, Madame la 
sidération distinguée. 

idente, 

 
ICHAUX 
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CONSEIL PROVINCIAL DE L
 

INFORMATION A LA POPULA
 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 27 nov

alais provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEG

RDRE DU JOUR : 

éance publique 

. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 

. Sociétés anonymes et autres – Rapport d’activités 200
(document 08-09/026) – 1ère Commission 
Intercommunales) 

. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion con
l’ASBL « ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES
(document 08-09/027) – Bureau du Conseil 
 

. Sociétés intercommunales à participation provinciale 
Evaluation des plans stratégiques – 1ère partie. 
(document 08-09/029) - 1ère Commission 
Intercommunales) 
 

. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion con
l’ASBL « SECTION BELGE DU CENTRE INTERNA
D’INFORMATION SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, 
(CIRIEC). 
(document 08-09/044) - 1ère Commission 
Intercommunales) 
 

. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion con
l’ASBL « CENTRE HERBAGER DE PROMOTION TE
(C.H.P.T.E.). 
(document 08-09/030) – 2ème Commission (Agri

. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion con
l’ASBL « CENTRE MARAICHER DE HESBAYE » (CMH). 
(document 08-09/031) - 2ème Commission (Agric
Liège, le 18 novembre 2008.
Sc1/EP/mc 
PRESIDENCE
IEGE 

TION 

embre 2008, à 15 heures, au 
E. 

24 octobre 2008. 

7. 
(Affaires économiques et 

clu entre la Province de Liège et 
 » (APW). 

– 2ème Assemblée générale 2008 – 

(Affaires économiques et 

clu entre la Province de Liège et 
TIONAL DE RECHERCHES ET 
SOCIALE ET COOPERATIVE » 

(Affaires économiques et 

clu entre la Province de Liège et 
CHNIQUE ET ECONOMIQUE » 

culture) 

clu entre la Province de Liège et 

ulture) 



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

l’ASBL « CENTRE INTERPROFESSIONNEL DE GESTION EN AGRICULTURE » (CIGEST). 
(document 08-09/032) - 2ème Commission (Agriculture) 
 

9. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « CINEMA LIEGE ACCUEIL PROVINCE » (CLAP). 
(document 08-09/033) – 3ème Commission (Culture) 

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

l’ASBL « Wallonie Design ». 
(document 08-09/034) - 3ème Commission (Culture) 
 

11. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « Orchestre Philharmonique de Liège ». 
(document 08-09/035) - 3ème Commission (Culture) 
 

12. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « SERVICE SOCIAL DES AGENTS PROVINCIAUX DE LIEGE » (SSAPL). 
(document 08-09/036) – 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

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

l’ASBL « L’OBSERVATOIRE REVUE D’ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE ». 
(document 08-09/037) - 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

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

l’ASBL « AIDE ET SOLIDARITE ». 
(document 08-09/038) - 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

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

l’ASBL « AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE LIEGE LOGEMENT » (AIS LIEGE 
LOGEMENT) ». 
(document 08-09/039) - 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

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

l’ASBL « AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE GESTION LOGEMENT VERVIERS ». 
(document 08-09/040) - 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

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

l’ASBL « AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE SERESIENNE ». 
(document 08-09/041) - 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

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

l’ASBL « AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE OURTHE-AMBLEVE ». 
(document 08-09/042) - 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 



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

l’ASBL « WOHNRAUN FUR ALLE » (AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE SAINT-VITH). 
(document 08-09/043) - 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

20. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « CENTRALE DE SERVICES A DOMICILE – SOLIDARIS » (CSD Solidaris). 
(document 08-09/045) - 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

21. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « CENTRE D’ETUDES ET DE DOCUMENTATION SOCIALES » (CEDS). 
(document 08-09/046) - 5ème Commission (Famille et Enfance, Logement et 
Affaires sociales) 

 
22. Nouveau règlement relatif aux élections des membres du personnel directeur de la 

Haute Ecole provinciale. 
(document 08-09/047) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
 

23. Désignation de comptables des matières dans le secteur « Santé et Qualité de Vie ». 
(document 08-09/048) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 

 
24. Désignation d’un receveur spécial des recettes à l’Institut provincial d’Enseignement 

secondaire de Verviers. 
(document 08-09/049) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 

25. Mise en non-valeurs de créances dues à l’Institut Malvoz. 
(document 08-09/050) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 

26. Marché de fourniture : Mode de passation et conditions de marché pour l’acquisition 
d’une semi-remorque aménagée pour la Direction générale de l’Enseignement. 
(document 08-09/051) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 

27. Marché de fourniture : Mode de passation et conditions de marché pour l’acquisition 
d’un tracteur châssis cabine d’un poids total au sol de 19 tonnes pour la Direction 
générale de l’Enseignement. 
(document 08-09/052) – 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 

28. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « ASSOCIATION DES MAISONS DE LA LAÏCITE DE LA PROVINCE DE LIEGE ». 
(document 08-09/053) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 

 
29.  « Tronçon de voirie ANS-GLONS – Reprise par la Région wallonne de la rue des 

Français et de la rue d’Ans ». 
(document 08-09/055) – 8ème Commission (Travaux) 
 

30. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « CENTRE DE SECOURS MEDICALISE DE BRA-SUR-LIENNE ». 
(document 08-09/056) – 9ème Commission (Santé publique et Environnement et 
Qualité de la Vie) 

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

l’ASBL « HESBAYE MEUSE CONDROZ TOURISME » (HMCT). 
(document 08-09/057) – 10ème Commission (Tourisme) 

 



32. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 
l’ASBL « DOMAINE TOURISTIQUE DES VALLONS DE LA LEMBREE ». 
(document 08-09/058) – 10ème Commission (Tourisme) 

 
33. Proposition de résolution d’un membre du Conseil provincial visant à promouvoir le 

covoiturage par la réalisation d’un partenariat « Province-Communes » afin de créer 
des zones de parcage spécifiquement réservées au covoiturage. 
(document 08-09/054) – Réunion conjointe des 8ème Commission (Travaux) 
et 9ème Commission (Santé publique et Environnement et Qualité de la Vie) 
 

34. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2008. 
 
 

Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère provinciale, Monsieur le Conseiller 
provincial, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

La Présidente 

 
Josette MICHAUX 
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