
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 16 décembre 2010, 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 02 décembre 2010. 
 
2. Missions prioritaires en Province de Liège. 

(document 10-11/009) – Bureau du Conseil 
 
3. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL « RADIO TELEVISION CULTURE », en abrégé « R.T.C. », asbl - 
Exercice 2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/062) – Bureau du Conseil 

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

de Liège et l’ASBL « TELEVESDRE » - Exercice 2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/063) – Bureau du Conseil 

 
5. Deuxième Assemblée générale des Sociétés intercommunales à participation 

provinciale. 
(document 10-11/068) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
6. Société Coopérative Intercommunale TECTEO et Société Coopérative 

Intercommunale ALG : Assemblées générales extraordinaires fixées au 22 
décembre 2010 – Fusion par absorption. 
(document 10-11/069) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

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

Liège et l’ASBL « Wallonie Design », en abrégé « W.D. » asbl – Exercice 
2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/070) – 3ème Commission (Culture) 
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8. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL « CINEMA LIEGE ACCUEIL PROVINCE », en abrégé « CLAP » 
asbl – Exercice 2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/071) – 3ème Commission (Culture) 

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

de Liège et l’ASBL « ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE LIEGE », en abrégé 
« OPL » asbl – Exercice 2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/072) – 3ème Commission (Culture) 

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

de Liège et l’ASBL "ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CHÂTEAU DE JEHAY" – 
Exercice 2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/073) – 3ème Commission (Culture) 

 
11. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 

de Liège et l’ASBL "SOCIETE ROYALE A L'ENCOURAGEMENT A L'ART WALLON", 
en abrégé "S.R.E.A.W., asbl" - Exercice 2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/074) – 3ème Commission (Culture) 

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

de Liège et l’ASBL « MAISON DES SPORTS DE LA PROVINCE DE LIEGE" – 
Exercice 2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/075) – 4ème Commission (Education physique, Sports 
et Jeunesse) 

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

de Liège et l’ASBL « JUMPING INTERNATIONAL DE LIEGE », en abrégé « J.I.L..» 
asbl – Exercice 2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/076) – 4ème Commission (Education physique, Sports 
et Jeunesse) 

 
14. Candidature du consortium liégeois (Province, ULG, Villes de Liège et Seraing) à 

l’implantation, sur son territoire, d’un Centre de Formation pour sportifs de haut 
niveau. 
(document 10-11/085) – 4ème Commission (Education physique, Sports 
et Jeunesse) 

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

de Liège et l’ASBL « WOHNRAUN FUR ALLE » (AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE 
DE SAINT-VITH) – Exercice 2009/Prévisions 2010. 
(document 10-11/077) – 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 

 
16. Modifications à apporter au règlement relatif à "l'Intervention provinciale dans les 

frais de téléphone et de (bio)télévigilance ou de parlophone et/ou d'achat d'un 
minitel dialogue ou d'un téléfax". 
(document 10-11/078) – 5ème Commission (Famille et Enfance, 
Logement et Affaires sociales) 

 
17. Règlement portant statut et mode de rétribution des animateurs et 

conférenciers-animateurs (abrogation du règlement et création d’un nouveau 
règlement portant statut et mode de rétribution des animateurs et collaborateurs 
occasionnels du Service des Sports). 
(document 10-11/079) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
18. Prix des repas et services rendus par les internats et les économats ainsi que le 

prix du week-end, du jour de détente et férié et de la nuitée dans les internats 
provinciaux. 
(document 10-11/080) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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19. Modification de l'annexe 2 (Conditions de recrutement, de promotion et 

programme des examens) du Statut administratif du personnel provincial NON 
enseignant – Intégration d’un emploi de Coordinateur Chef de projet. 
(document 10-11/081) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
20. Modification de l'annexe 4 du statut administratif du personnel provincial NON 

enseignant (Régime des congés, absences et dispenses) et du Règlement général 
organique des services provinciaux, relative à l’insertion de nouvelles dispositions 
concernant le congé pour activités sportives. 
(document 10-11/082) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
21. Modifications du statut administratif du personnel provincial NON enseignant 

ainsi que de ses annexes 2 et 4 relativement : à la définition de l’ancienneté de 
service – aux conditions de recrutement au grade de Directeur de la Fédération 
du Tourisme – au congé de maternité. 
(document 10-11/083) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
22. Modification du statut administratif du personnel provincial NON enseignant (ainsi 

que du règlement général organique) – Insertion d’un article relatif à la mise à 
disposition de personnel provincial, en faveur d’un organisme tiers. 
(document 10-11/084) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
23. Approbation du procès-verbal de la séance du 02 décembre 2010. 
 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère provinciale, Monsieur le Conseiller 
provincial, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 
 

   Myriam ABAD-PERICK 


