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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 19 février 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 29 janvier 2009. 
 
2. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la Province de Liège et 

l’ASBL « OFFICE PROVINCIAL DES METIERS D’ART », en abrégé « OPMA » - Exercice 
2007/Prévisions 2008. 
(document 08-09/125) – 3ème Commission (Culture) 

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

Liège et l’ASBL « ASSOCIATION LIEGEOISE POUR LA PROMOTION ET L’EDUCTION 
MUSICALES EN PROVINCE DE LIEGE », en abrégé « ALPEM » - Exercice 
2007/Prévisions 2008. 
(document 08-09/126) – 3ème Commission (Culture) 

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

Liège et l’ASBL « OPERA ROYAL DE WALLONIE », en abrégé « ORW » - Exercice 
2007/Prévisions 2008. 
(document 08-09/124) – 3ème Commission (Culture) 

 
5. Amendement budgétaire 2009/001 : Crédit destiné à une campagne d’affichage afin 

de sensibiliser les jeunes conducteurs sur les dangers liés à l’absorption d’alcool et/ou 
de drogue – Montant : 60.000 €. 
(document AB08-09/2009/001) – Réunion conjointe des 5ème Commission 
(Famille et Enfance, Logement et Affaires sociales) et 9ème Commission 
(Santé publique et Environnement et Qualité de la Vie) 

 
6. Proposition d’un membre du Conseil provincial portant modification du règlement 

relatif à l’octroi d’une prime pour l’installation de chauffe-eau solaires : modulation de 
la prime en fonction des revenus. 
(document 07-08/103) – Réunion conjointe des 5ème Commission (Famille et 
Enfance, Logement et Affaires sociales), 8ème Commission (Travaux) et 9ème 
Commission (Santé publique et Environnement et Qualité de la Vie) 
 

7. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2009. 
 
 



Séance à huis clos 
 
8. Election d’un nouveau Directeur-Président à la Haute Ecole de la Province de Liège. 

(document 08-09/127) – 6ème Commission (Enseignement et Formation) 
 
 
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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