


1. Lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2010. 
 
2. Remise de la plaquette d’honneur en argent à M. André GILLES, Député provincial-

Président, Mme Josette MICHAUX et M. Miguel FERNANDEZ, Conseillers provinciaux et 
de la plaquette d’honneur en bronze à M. Michel FORET, Gouverneur, et M. Paul-Emile 
MOTTARD, Député provincial. 

 
3. Analyse des missions provinciales en vue de la définition des axes prioritaires. 

(document 10-11/009) – Bureau du Conseil 
 

4. Budget provincial 2010 – 3ème série de modifications budgétaires. 
(document 10-11/005) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
5. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires en 2010 – 4ème série. 

(document 10-11/006) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 
6. Approbation des comptes de gestion provenant de différents legs pour l’année 2009. 

(document 10-11/007) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 
7. Centre Nature de Botrange – Convention d’emphytéose à conclure avec la Commune 

de Waimes dans le cadre de l’agrandissement du parking. 
(document 10-11/008) – 8ème Commission (Travaux) 

 
8. Compte budgétaire 2009. 

(document 10-11/001) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 
9. Perception des taxes provinciales pour l'année 2011. 

(document 10-11/002) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 
10. Projet de budget des recettes et dépenses provinciales pour l'année 2011. 

(document 10-11/003) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 
11. Emprunts de couverture des dépenses extraordinaires en 2011 – 1ère série.  

(document 10-11/004) - 7ème Commission (Finances et Services provinciaux) 
 
12. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2010. 
 
 

II ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 
 

1. Services provinciaux : Marché de travaux – Mode de passation et conditions de 
marché de travaux de climatisation de bureaux et de la cafétéria à la Maison des 
Sports. 
(document 10-11/010) – 8ème Commission (Travaux) 

 
2. Désignation d’un comptable des matières à l’Institut provincial de l’Enseignement 

secondaire de Herstal. 
(document 10-11/014) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

 
3. Cession gratuite d’une emprise sise route provinciale à Juprelle en faveur de la 

Province de Liège. 
 (document 10-11/011) – 8ème Commission (Travaux) 
 



4.  Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de 
marché de travaux de construction d'un hangar agricole à l'Institut provincial 
d'Enseignement Agronomique de La Reid (I.P.E.A. LA REID). 
(document 10-11/012) – 8ème Commission (Travaux) 
 

5.  Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de 
marché de travaux de remplacement de deux chaudières à l'Institut provincial 
d'Enseignement secondaire de Hesbaye à Waremme.  

 (document 10-11/013) – 8ème Commission (Travaux) 
 
6.  Services provinciaux : Marché de fournitures - Mode de passation et conditions de 

marché en vue de l’acquisition d’un bateau école, sous forme d’un convoi composé 
d’un pousseur et d’une barge citerne, destiné à la navigation intérieure. 

 (document 10-11/017) – 7ème Commission (Finances et Services 
provinciaux) 

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

marché de travaux de rénovation des étages 5 et 6 du Bâtiment Opéra – lot 3 : 
chauffage et ventilation. 

 (document 10-11/015) – 8ème Commission (Travaux) 
 
8.  Services provinciaux : Marché de travaux - Mode de passation et conditions de 

marché de travaux de mise en conformité contre l’incendie de l’aile Est de l’Institut 
provincial d’Enseignement secondaire de Seraing (siège de Jemeppe). 

 (document 10-11/016) – 8ème Commission (Travaux) 
 
 

III LECTURE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 23 
SEPTEMBRE 2010 

 
M. Georges FANIEL, Deuxième Secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la réunion 
du 23 septembre 2010.  
 
 
IV REMISE DE CINQ PLAQUETTES D’HONNEUR DE LA PROVINCE DE 

LIEGE 
 
Madame le Présidente remet une plaquette d’honneur de la Province de Liège en argent à 
M. André GILLES, Député provincial-Président, ainsi qu’à Mme Josette MICHAUX et à M. 
Miguel FERNANDEZ, Conseillers provinciaux. Elle remet également une plaquette 
d’honneur de la Province de Liège en bronze à M. Paul-Emile MOTTARD, Député 
provincial, ainsi qu’à M. Michel FORET, Gouverneur, et prononce le discours de 
circonstance. 
 
 

V COMMUNICATION DE MADAME LA PRESIDENTE 
 

Madame la Présidente porte à la connaissance de l’Assemblée provinciale: 
1. que Mme Claudine RUIZ-CHARLIER, Conseillère provinciale, lui a remis sa lettre 

de démission de son mandat de Conseillère provinciale, laquelle sera effective au 
1er novembre 2010, et que son remplaçant sera mis en place lors de la séance du 
Conseil provincial du 25 novembre 2010. 

2. qu’un ordre du jour actualisé a été déposé sur les bancs ainsi qu’une brochure 
intitulée « Le Comité des Régions et la Présidence belge du Conseil de l’Union 
Européenne », éditée par la Direction Communication, Presse et Protocole du 
Comité des Régions. 



3. le schéma des travaux de la session budgétaire. 
 
VI DISCUSSION ET/OU VOTE DES CONCLUSIONS DES RAPPORTS SOUMIS 

A L’ASSEMBLEE PROVINCIALE 
 

ANALYSE DES MISSIONS PROVINCIALES EN VUE DE LA DÉFINITION DES AXES 
PRIORITAIRES (DOCUMENT 10-11/009) 
 
M. André GILLES, Député provincial – Président, présente, au nom du Collège provincial, 
le document dont question. 
 
La Présidente ouvre la discussion générale. 
 
MM. Maurice DEMOLIN, André GERARD, Fabian CULOT, Dominique DRION, Mme Josette 
MICHAUX, Mme Andrée BUDINGER, MM. Michel LEMMENS et Marc FOCCROULLE, 
Conseillers provinciaux, interviennent à la tribune. 
 
Le Conseil prend acte des différentes interventions. 
 
Le dossier reste ouvert. 
 
 
ARRÊT DES COMPTES RELATIFS À L’EXERCICE 2009 (DOCUMENT 10-11/001) 
 
PERCEPTION DES TAXES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 2011 (DOCUMENT 10-
11/002) 
 
PROJET DE BUDGET DES RECETTES ET DÉPENSES PROVINCIALES POUR L’ANNÉE 
2011 (DOCUMENT 10-11/003) 
 
EMPRUNTS DE COUVERTURE DES DÉPENSES EXTRAORDINAIRES EN 2011 – 1ÈRE 
SÉRIE (DOCUMENT 10-11/004) 
 
L’Assemblée ouvre les dossiers relatifs au compte 2009 et aux dossiers budgétaires 
2011. 
 
Ces quatre points ont été regroupés à la demande des membres de la 7ème Commission, 
laquelle a désigné un rapporteur différent pour chacun des points. 
 
M. Jean-Claude JADOT, Conseiller provincial, fait rapport sur le document 10-11/001 au 
nom de la 7ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter le projet de résolution 
par 9 voix POUR et 4 ABSTENTIONS. 
 
M. Alain DEFAYS, Conseiller provincial, fait rapport sur le document 10-11/002 au nom 
de la 7ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter le projet de résolution par 9 
voix POUR et 4 ABSTENTIONS. 
 
Mme Denise BARCHY, Conseillère provinciale, fait rapport sur le document 10-11/ 003 au 
nom de la 7ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter le projet de résolution 
par 9 voix POUR et 4 ABSTENTIONS. 
 
Mme Lydia BLAISE, Conseillère provinciale, fait rapport sur le document 10-11/004 au 
nom de la 7ème Commission, laquelle invite l’Assemblée à adopter le projet de résolution 
par 9 voix POUR et 4 ABSTENTIONS. 
 
Mme la Présidente ouvre la discussion générale. 
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