CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE
INFORMATION A LA POPULATION

Conseil provincial
Présidence

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 24 septembre 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 juin 2009.
2. Vérification des pouvoirs de deux Conseillers provinciaux suppléants de
l’Arrondissement de Verviers – District d’Eupen – en remplacement de MM. KarlHeinz BRAUN et Pascal ARIMONT, démissionnaires.
(document 08-09/176)
3. Vérification des pouvoirs de deux Conseillers provinciaux suppléants de
l’Arrondissement de Liège – en remplacement de M. Eric JADOT (District de
Liège) et de M. Philippe DODRIMONT (District de Fléron), démissionnaires.
(document 08-09/177)
4. Société Coopérative Intercommunale TECTEO – Création d’une filiale ENERGIE –
Augmentation de participation dans le capital d’INTERMOSANE - Modification
statutaire - Assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2009.
(document 08-09/178) – 1ère Commission (Affaires économiques et
Intercommunales)
5. Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) scrl - Projet de fusion par
absorption de la Caisse des Pensions et de Secours du Personnel de la
Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILEX) sa – Assemblée
générale extraordinaire du 1er octobre 2009.
(document 08-09/179) - 1ère Commission (Affaires économiques et
Intercommunales)
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6. Société de Leasing, de Financement et d’Economies d’Energie (SLF) – Prise de
participation dans la Société de Développement Liège Guillemins (SDLG) sa Assemblée générale extraordinaire du 8 octobre 2009.
(document 08-09/180) - 1ère Commission (Affaires économiques et
Intercommunales)
7. Participation de la Province de Liège à l’Association
« Préhistosite de Ramioul ».
(document 08-09/181) – 3ème Commission (Culture)

sans

but

lucratif

8. Participation de la Province de Liège à l’Association sans but lucratif « Maison des
Associations culturelles de Herstal ».
(document 08-09/182) - 3ème Commission (Culture)
9. Modifications à apporter au statut pécuniaire du personnel provincial enseignant
et assimilé (Revalorisation barémique au 1er décembre 2008 et exécution du
protocole d’accord 2009-2010).
(document 08-09/183) - 6ème Commission (Enseignement et Formation)
10. Modifications à apporter au statut administratif du personnel provincial non
enseignant ainsi qu’au règlement général organique des services provinciaux.
(document 08-09/184) – Réunion conjointe des 6ème Commission
(Enseignement et Formation) et 7ème Commission (Finances et Services
provinciaux)
11. Modifications à apporter à l’annexe 4 du statut administratif du personnel
provincial non enseignant ainsi qu’au règlement général organique des services
provinciaux.
(document 08-09/185) - Réunion conjointe des 6ème Commission
(Enseignement et Formation) et 7ème Commission (Finances et Services
provinciaux)
12. Modifications au règlement provincial du 24 octobre 1975 relatif à l’intervention
de la Province dans certains frais des membres de son personnel.
(document 08-09/186) - Réunion conjointe des 6ème Commission
(Enseignement et Formation) et 7ème Commission (Finances et Services
provinciaux)
13. Règlement-tarif des consultations au Centre d’Aide aux Fumeurs de la Province
de Liège – Modification des tarifs.
(document 08-09/187) - 7ème Commission (Finances et Services
provinciaux)
14. Désignation d’un receveur spécial des recettes au C.R.T. d’Abée-Scry.
(document 08-09/188) - 7ème Commission (Finances et
provinciaux)

Services

15. Holding Communal – Assemblée générale des titulaires de certificats et
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 30 septembre 2009 –
Augmentations de capital.
(document 08-09/189) - 7ème Commission (Finances et Services
provinciaux)
16. Participation de la Province de Liège à l’Association sans but lucratif « Contrat de
rivière du Hoyoux », en qualité de membre effectif.
(document 08-09/190) – 8ème Commission (Travaux)
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17. Participation de la Province de Liège à l’Association sans but lucratif « DyleGette », en qualité de membre effectif.
(document 08-09/191) – 8ème Commission (Travaux)
18. Participation de la Province de Liège à l’Association sans but lucratif « Contrat de
Rivière de l’Amblève », en qualité de membre effectif.
(document 08-09/192) – 8ème Commission (Travaux)
19. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux adjugés à
un montant inférieur à 67.000 € hors taxe pour la période du 1er janvier au 30
juin 2009.
(document 08-09/193) - 8ème Commission (Travaux)
20. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juin 2009.

Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère provinciale, Monsieur le Conseiller
provincial, l'assurance de ma considération distinguée.

La Présidente

Josette MICHAUX

