
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 

 

 
Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 29 octobre 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 24 septembre 2009. 
 
2. Communication du Collège provincial quant aux propositions formulées par la 

Commission « Agriculture » dans la continuité de la motion adoptée par le 
Conseil quant à la problématique du lait. 

 
3. Comptes budgétaires 2008. 

(document 09-10/001) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
4. Budget provincial 2009 – 3ème série de modifications budgétaires. 

(document 09-10/002) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
5. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2009 – 4ème série. 

(document 09-10/003) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
6. Mise en non-valeurs de créances dues à la Maison du Social. 

(document 09-10/009) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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7. Mise en non-valeurs de créances dues au Centre Princesse Astrid de La Gleize. 

(document 09-10/010) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
8. Approbation des comptes de gestion pour l’année 2008 des fonds provenant de 

différents legs. 
(document 09-10/011) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
9. Règlement-tarif des prestations du Service provincial médical de contrôle – 

Nouvelle tarification applicable à partir du 1er novembre 2009. 
(document 09-10/012) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
10. Modifications à apporter à l’annexe 2 du statut administratif du personnel non 

enseignant concernant les conditions d’accès dans la fonction d’infirmier en chef. 
(document 09-10/013) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
11. Question écrite d'un membre du Conseil provincial relative aux aides pour les 

producteurs liégeois. 
(document 09-10/007) 
 

12. Question écrite d'un membre du Conseil provincial relative au permis de conduire 
pour les tracteurs agricoles. 
(document 09-10/008) 

 
13. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 septembre 2009. 
 
 
Séance à huis clos. 
 
14. Titularisation de l’emploi de directeur stagiaire à l’Institut provincial 

d’Enseignement de Promotion Sociale de Seraing – Orientations Techniques. 
(document 09-10/014) - 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 

 


