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CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
 
 

INFORMATION A LA POPULATIO
  

 
 
Le Conseil provincial se réunira le jeudi 31 janvier 2008, à 15 h

aint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE 

RDRE DU JOUR : 

éance publique  
. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 20 décembre 2

 
. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la

Liège – Arrondissement de Liège – en remplacement de Mme FREN
(document 07-08/72) – Commission de vérification. 
 

. Modification n° 7 de la représentation provinciale au sein de divers
- Commission de gestion du parc naturel des Hautes Fagnes – Eifel
- Liège Euregio Meuse-Rhin (ASBL). 
(document 07-08/73) – Bureau du Conseil. 
 

. Rapport d’évaluation relatif au contrat de gestion conclu entre la P
sans but lucratif « Télévesdre », pour l’année 2006. 
(document 07-08/74) – Bureau du Conseil. 

. I.S.F. (Association Intercommunale pour l’exploitation du Circuit d
Modifications statutaires. 
(document 07-08/75) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
 

. I.S.F. (Association Intercommunale pour l’exploitation du Circuit d
Assemblée générale – Approbation de l’ordre du jour, approbation 
(document 07-08/76) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
 

. Amendement budgétaire 2008/006 : proposition d’une majoration d
l’article 620/640408 « crédit mis à la disposition du Collège provin
opérations « Agricharme » en partenariat avec la Région Wallonne
à hauteur de 30.000 € pour permettre l’engagement d’une personne
« Agricharme ». 
(document 07-08/006) – 2ème Commission (Agriculture). 
 

Article L2212 – 23 du Code de la Démocratie locale et de la dé
Liège, le 22 janvier 2008. 
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8. Amendement budgétaire 2008/007 : proposition de rétablir l’article budgétaire 621/640414 relatif 

aux subsides aux associations de service d’entraide mutuelle agricole.  
Montant : 25.000 €. 
(document 07-08/007) –2ème Commission (Agriculture). 
 

9. Amendement budgétaire 2008/013 : proposition de la création et de la mise en œuvre d’un Agenda 21 
scolaire dans les établissements d’enseignement organisés par la Province de Liège. 
(document 07-08/013) – 6ème Commission (Formation et Enseignement) 
 

10. Amendement budgétaire 2008/014 : proposition de l’inscription d’un article budgétaire sous le n° 
131/614000 libellé comme suit : « Mise en place du système EMAS (Eco Management Audit Scheme) 
dans tous les services provinciaux, afin de pouvoir concrétiser les diminutions des empreintes 
écologiques chiffrées prévues dans la note de politique générale ». Montant : 1 €. 
(document 07-08/014) – 9ème Commission (Santé publique, Environnement et  
Qualité de la Vie). 

 
11. Amendement budgétaire 2008/016 : Proposition de l’inscription au budget ordinaire 2008 d’un 

article n° 137/613210 libellé « Equipement de thermographie ». Montant : 60.000 €. 
(document 07-08/2008/016) – 8ème Commission (Travaux). 
 

12. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2007. 
 

 
 

 La Présidente 

 
Josette MICHAUX 
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