
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 

 

 

 
Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 29 avril 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 26 mars 2010. 
 
2. Modification n° 17 de la représentation provinciale : remplacement de Mme 

RUIZ-CHARLIER dans son mandat d’administrateur TECTEO. 
(document 09-10/129) – Bureau du Conseil  

 
3. Société Coopérative Intercommunale TECTEO – Election statutaire – Désignation 

de deux Commissaires représentant les associés – Désignation d’un réviseur - 
Assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2010. 
(document 09-10/135) – 1ère Commission (Affaires économiques et 
Intercommunales) 

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

de Liège et l’ASBL « Jumping International de Liège », en abrégé « J.I.L. » asbl – 
Exercice 2008/Prévisions 2009. 
(document 09-10/130) – 4ème Commission (Education physique, Sports 
et Jeunesse) 

 
5. Désignation d’un nouveau comptable des matières à l’inventaire de l’IPES de 

Hesbaye. 
(document 09-10/131) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 



 2
 
 
 
6. Dispositions prises en matière d’imputation de dépenses ordinaires obligatoires 

en application de l’article 10 de l’Arrêté royal du 02 juin 1999 portant le 
règlement de la comptabilité provinciale pour les dépenses ordinaires obligatoires 
de 2009.  
(document 09-10/133) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
7. Plan triennal 2010-2012 détaillant les investissements d’intérêt public pour 

lesquels des subventions par la Région wallonne sont sollicitées. 
(document 09-10/132) – 8ème Commission (Travaux) 

 
8. Services provinciaux : Prise de connaissance trimestrielle des travaux relevant du 

budget extraordinaire adjugés à un montant inférieur à 67.000 EUR hors TVA 
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010. 
(document 09-10/134) – 8ème Commission (Travaux) 
 

9. Amendement budgétaire 2010/012 : Proposition de l’inscription d’un article 
budgétaire 879/640757 libellé « Prime à l’isolation thermique des toits, murs ou 
sols » - Montant : 1 €. 
(document AB 09-10/2010/012) - Réunion conjointe de la 8ème 
Commission (Travaux) et de la 9ème Commission (Santé publique et 
Environnement et Qualité de la Vie) 
 

10. Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2010. 
 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Conseillère provinciale, Monsieur le Conseiller 
provincial, l'assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 

La Présidente, 
 
 
 
 
 

  Myriam ABAD-PERICK 
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