
 
 

 
 
 
 
 

 
CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 

 
INFORMATION A LA POPULATION 

 
 

Le Conseil provincial se réunira les lundi 21, mardi 22, mercredi 23 et jeudi 
24 octobre 2013, 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 26 septembre 2013. 

 
2. Remise de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux à 13 

membres du Conseil provincial (dont 7 anciens et 6 actuels). 
 

3. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la 
Province de Liège et l’ASBL « Agence Immobilière Sociale Ourthe-
Amblève », en abrégé « AIS OA » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/008) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

4. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat programme conclu pour les 
années 2009-2013 entre la Province de Liège et l’ASBL « ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE ROYAL DE LIEGE », en abrégé « OPL » asbl – Exercice 
2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/009) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

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

Province de Liège et l’ASBL « Cinéma Liège Accueil Province », en abrégé 
« C.L.A.P. » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/010) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

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

Province de Liège et l’ASBL « Centre d’Action Touristique des Provinces 
Wallonnes », en abrégé « CATPW » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/011) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 

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

Province de Liège et l’ASBL « Fédération du Tourisme de la Province de 
Liège », en abrégé « F.T.P.L. » asbl – Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/012) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
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8. Octroi de subventions en matière de Culture – Demande de soutien de 
l’asbl « Maison des Jeunes Jalhay-Sart ». 
(document 13-14/013) – 3ème Commission (Culture – Tourisme – 
Fonds structurels européens) 
 

9. Approbation des comptes de gestion provenant de différents legs pour 
l’année 2012. 
(document 13-14/007) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 
 

10. 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 Liège » – 
Exercice 2012/Prévisions 2013. 
(document 13-14/014) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
11. Octroi du titre honorifique de leur fonction à certains anciens Conseillers 

provinciaux. 
(document 13-14/015) 

 
12. Arrêt des comptes relatifs à l’exercice 2012. 

(document 13-14/001) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
13. Budget provincial 2013 – 3ème série de modifications. 

(document 13-14/002) – 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
14. Emprunts de couvertures des dépenses extraordinaires en 2013 – 4ème 

série. 
(document 13-14/003) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
15. Perception des taxes provinciales pour l’année 2014. 

(document 13-14/004) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
16. Projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l’année 2014. 

(document 13-14/005) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
17. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2014 – 1ère série. 

(document 13-14/006) - 5ème Commission (Budget – Finances et 
Optimisation de l’Administration – Sports - Agriculture) 

 
18. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2013. 
 
 

Le Président 

 
   Claude KLENKENBERG 

 
 
 


