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Liège, le 20 janvier 2009. 
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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 29 janvier 2009, à 15 heures, au 

Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Séance publique. 
 
1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2008. 
 
2. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « Radio Télévision Culture », en abrégé « RTC ». 
(document 08-09/105) – Bureau du Conseil 

 
3. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « TELEVESDRE » 
(document 08-09/106) – Bureau du Conseil 

 
4. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « CHALLENGE JOGGING DE LA PROVINCE DE LIEGE », en abrégé 
« CJPL ». 
(document 08-09/107) – 4ème Commission (Education physique, Sports et 
Jeunesse) 

 
5. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « CENTRE D’ENTRAINEMENT ET DE FORMATION DE HAUT NIVEAU EN 
FOOTBALL DE LA REGION WALLONNE », en abrégé « CREF ». 
(document 08-09/108) – 4ème Commission (Education physique, Sports et 
Jeunesse) 

 
6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de 

Liège et l’ASBL « ROYAL FOOTBALL CLUB LIEGE ATHLETISME », en abrégé « EFC 
Liège Athlétisme ». 
(document 08-09/109) – 4ème Commission (Education physique, Sports et 
Jeunesse) 
 

7. Services provinciaux : Prise d’acte du marché relatif à l’acquisition d’une semi-
remorque aménagée. 
(document 08-09/110) – Réunion conjointe des 6ème Commission 
(Enseignement et Formation) et 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 



 
8. Services provinciaux : Marché relatif à l’acquisition de véhicules au bénéfice de 

l’Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs (IILE) – Prise acte de la décision du 
Collège provincial du 18 décembre 2008 décidant de recourir à un marché de 
procédure négociée vu l’urgence. 
(document 08-09/111) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
9. Modification à apporter au règlement sur la taxe provinciale sur les établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que sur les installations et activités 
soumises au permis d’environnement pour 2009 – Exonération en faveur des unités 
et installations d’épuration individuelle par dérogation à l’obligation de raccordement 
à l’égout. 
(document 08-09/112) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
10. Désignation d’un comptable des matières pour l’IPES de SERAING. 

(document 08-09/113) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
11. Désignation d’un receveur spécial des recettes à la Haute Ecole – Site de Seraing – 

Parc des Marêts. 
(document 08-09/114) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
 

12. Budget 2009 – 1ère série de modifications budgétaires. 
(document 08-09/115) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
13. Acquisition de l’immeuble sis n° 1 – rue Lambert (place Saint-Etienne). 

(document 08-09/116) - Réunion conjointe des 7ème Commission (Finances 
et Services provinciaux) et 8ème Commission (Travaux) 
 

14. Acquisition par la Province d’une partie de l’immeuble « ING » 4000 – LIEGE – rue 
Clémenceau, 11-15. 
(document 08-09/117) - Réunion conjointe des 7ème Commission (Finances 
et Services provinciaux) et 8ème Commission (Travaux) 

 
15. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2008. 
 
Séance à huis clos. 
 
16. Désignation d’un Directeur technique au Service provincial des Bâtiments. 

(document 08-09/118) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
17. Désignation d’un Directeur à l’Administration Centrale provinciale. 

(document 08-09/119) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
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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