
 

PARLEMENT WALLON 

 

SEANCE PLENIERE 

 

Mercredi 4 février à 9 H 30 

 

LES QUESTIONS D’ACTUALITE SERONT DEVELOPPEES A 14 H  

 

PRISE EN CONSIDERATION 

 

Proposition de décret visant à supprimer l'effet dévolutif de la case de 

tête pour les élections communales et provinciales, déposée par 

Messieurs Jeholet, Crucke, Madame Defrang-Firket, Monsieur Maroy, 

Madame Cornet et Monsieur Bouchez  

Proposition de décret limitant la rémunération des gestionnaires publics 

au sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de 

l'autorité publique ainsi qu'au sein des intercommunales, déposée par 

Messieurs Jeholet, Crucke, Wahl, Dodrimont, Knaepen et Bellot  

Proposition de décret limitant la rémunération des gestionnaires publics 

au sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de 

l'autorité publique pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de 

la Constitution, déposée par Messieurs Jeholet, Crucke, Wahl, 

Dodrimont, Knaepen et Bellot  

Proposition de décret spécial imposant, dans le cadre des élections du 

Parlement wallon, un minimum de quatre sièges à attribuer par 

circonscription électorale, déposée par Monsieur Evrard, Madame 

Lecomte, Monsieur Jeholet, Madame Durenne, Messieurs Wahl et 

Mouyard  

Proposition de décret spécial visant à supprimer l'effet dévolutif de la 

case de tête et les suppléants pour les élections du Parlement wallon, 



déposée par Monsieur Jeholet, Mesdames Durenne, Lecomte, Messieurs 

Wahl, Mouyard et Crucke  

 

PROJETS DE DECRET 

 

Projet de décret relatif aux implantations commerciales  

 

Projet de décret portant règlement définitif du budget de la Région 

wallonne pour l'année 2010  

 

PROJETS DE MOTION 

 

Projets de motion déposés en conclusion de l'interpellation de Monsieur 

Jeholet à Monsieur Lacroix, Ministre du Budget sur le dérapage attendu 

du budget 2015 et les premières estimations des réalisations du budget 

2014, par Messieurs Jeholet, Crucke et Henquet  

 

DEBAT 

Débat sur les objectifs de la réforme du Code du développement 

territorial, en application de lʼarticle 62 du Règlement 

 

LES VOTES INTERVIENDRONT A PARTIR DE 17H30 

 


