
 
 

 

 
 

 
 
 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 

 

 
Conseil provincial 
Présidence 
 

Le Conseil provincial se réunira les mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 
27 novembre 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 29 octobre 2009. 
 
2. Sociétés anonymes et autres – Rapport d’activités 2008. 

(document 09-10/020) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

 
3. Sociétés intercommunales à participation provinciale – 2ème Assemblée générale 

de l’année 2009 – 1ère partie. 
(document 09-10/021) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 
 

4. Modifications à apporter à l’annexe 4 du statut administratif du personnel 
provincial non enseignant ainsi qu’au règlement général organique des services 
provinciaux concernant la protection de la maternité, le congé parental et autres. 
(document 09-10/022) – réunion conjointe des 6ème Commission 
(Enseignement et Formation) et 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
5. Renouvellement au 1er janvier 2010 et pour une durée d’un an du Plan 

Communal pour l’emploi. 
(document 09-10/023) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
6. Modifications à apporter aux statuts administratif et pécuniaire du personnel 

provincial Non enseignant (formation du personnel technique). 
(document 09-10/024) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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7. Modifications à apporter au cadre du personnel de certains établissements et 
services provinciaux. 
(document 09-10/025) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
8. Majoration pour les années 2008 et 2009 de l’allocation de fin d’année octroyée à 

certaines catégories de personnel. 
(document 09-10/026) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
9. Perception des taxes provinciales pour l'année 2010. 

(document 09-10/004) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
10. Projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l’année 2010. 

(document 09-10/005) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
11. 1ère série d'emprunts de couverture des dépenses extraordinaires 2010. 

(document 09-10/006) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
12. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2009. 
 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère provinciale, Monsieur le Conseiller 
provincial, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

La Présidente 

 
Josette MICHAUX 

 
 


