
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 

 

 
Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 28 janvier 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 17 décembre 2009. 
 
2. Vérification des pouvoirs d’un Conseiller provincial suppléant de la liste CDH pour 

le district de DISON – Arrondissement de VERVIERS – en remplacement de Mme 
Isabelle STOMMEN, démissionnaire. 
(document 09-10/091) 
 

3. Démission de Mme Ann CHEVALIER, membre du Collège provincial. 
(document 09-10/092) 
 

4. Avenant au pacte de majorité en vue de pourvoir au remplacement de Mme Ann 
CHEVALIER, Député provincial. 
(document 09-10/093) 
 

5. Adaptation de la composition du Bureau du Conseil provincial. 
 

6. Rapport d’évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la Province 
de Liège et la Régie communale autonome « VERVIERS DEVELOPPEMENT » - 
exercice 2008/prévisions 2009. 
(document 09-10/094) – 3ème Commission (Culture) 

 
7. Services provinciaux : Marché de fournitures - Mode de passation et conditions 

de marché de travaux de construction d’un convoi pousse – acquisition d’un 
nouveau bateau école. 
(document 09-10/095) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 
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8. Désignation d’un comptable des matières pour la Direction générale des Services 

agricoles et pour le Département « Information agronomique ». 
(document 09-10/096) - 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
9. Participation de la Province de Liège à l’asbl « Contrat de Rivière du Haut-Geer ». 

(document 09-10/097) – 8ème Commission (Travaux) 
 
10. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du 

budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000 € hors taxe pour 
la période du 1er juillet au 30 septembre 2009. 
(document 09-10/098) - 8ème Commission (Travaux) 

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

de Liège et l’ASBL « ASSOCIATION DE GESTION DES DOMAINES TOURISTIQUES 
DU VALLON DE LA LEMBREE », en abrégé, « DTVL » asbl – Exercice 
2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/099) – 10ème Commission (Tourisme) 

 
12. Amendement budgétaire 2010/007 : Création d’un article budgétaire 

620/640400 libellé « Subsides pour soutenir et promouvoir l’agriculture 
biologique » - Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/007) – 2ème Commission (Agriculture) 

 
13. Amendement budgétaire 2010/009 : Proposition de doubler le montant de 

l’article budgétaire 620/640432 libellé « Subsides pour soutenir toutes initiatives 
en rapport avec l’actualité agricole et les changements en agriculture ». 
(document AB 09-10/2010/009) – 2ème Commission (Agriculture) 

 
14. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2009. 

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

La Présidente, 
 
 
 
 
 

  Myriam ABAD-PERICK 
 
 


