
Points des réunions de L’ASBL

Conseil des Élus du 28 janvier 2016

 ∙ Suivi de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de 
Liège ;

 ∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan 
Provincial de Mobilité. Retour sur les principales étapes 
de la première phase relative à la réalisation du diagnostic 
systémique ; 

 ∙ Plan triennal d’action 2016 – 2018. Validation des thèmes 
génériques

Conseil des Élus du 25 février 2016

 ∙ Etude d’optimalisation de l’organisation et du fonctionnement 
des zones de secours en province de Liège. Suivi de l’étude 
BDO : groupe de travail et dispatching commun ;

 ∙ Présentation des comptes 2015 par le comptable et arrêt 
des comptes par le Conseil des Élus ;

 ∙ Adoption du Budget de fonctionnement 2016 à soumettre à 
l’approbation de l’Assemblée des Elus ;

 ∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2015 de 
l’ASBL.

Assemblée Générale du 25 février 2016

 ∙ Présentation et approbation des comptes 2015 et du 
budget 2016 ;

 ∙ Décharge aux administrateurs et contrôleurs aux comptes ;

 ∙ Désignation des vérificateurs aux comptes ;

 ∙ Présentation et approbation du rapport de gestion 2015 de 
l’ASBL ;

 ∙ Etude d’optimalisation de l’organisation et du fonctionnement 
des zones de secours en province de Liège. Suivi de l’étude 
BDO : groupe de travail et dispatching commun ;

 ∙ Plan triennal d’action 2016-2018. Validation des thèmes 
génériques.

Conseil des Élus du 9 mai 2016

 ∙ Courrier de Monsieur le Ministre Paul FURLAN – projet de 
réponse ;

 ∙ Suivi de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de Liège 
(BDO) : création d’un dispatching provincial – proposition 
d’intervention – années 2016-2017-2018 ;

 ∙

 ∙ Exposé et validation des enjeux du Schéma Provincial de 
Développement Territorial et du Plan Provincial de Mobilité. 

 ∙ Le bureau INTERLAND présentera les conclusions de ses 
analyses en pointant les enjeux et les défis qui engageront le 
territoire provincial à l’horizon 2040. Ces enjeux constituent 
la base du projet de territoire ; il est donc important qu’ils 
soient débattus, partagés et validés le plus largement 
possible ;

Engagement d’un(e) secrétaire – graphiste et d’un(e) chef(fe) 
de projet « Mobilité » :

secrétaire-graphiste : finalisation de la procédure 
d’engagement ;

chef(fe) de projet « Mobilité » : lancement de la 
procédure d’engagement.

Conseil des Élus du 9 novembre 2016

 ∙ Suivi de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de Liège 
(BDO) ;

 ∙ Point de situation relatif au retour des conventions signées 
entre la Province de Liège, les Communes et les zones de 
secours ;

 ∙ Etat d’avancement du projet de création d’un dispatching 
provincial ;

 ∙ Information concernant le projet de réseau points-nœuds 
pédestre de la Région de Verviers ;

 ∙ Engagement d’un(e) secrétaire – graphiste et d’un(e) 
chef(fe) de projet « Mobilité » :

Secrétaire – graphiste : finalisation de la procédure 
d’engagement ;

Chef(fe) de projet « Mobilité » : résultats de la procédure 
d’engagement.

 ∙ Courrier reçu concernant la défense des produits de bouche, 
au départ d’une demande de la Seigneurie de la Vervi-Riz ;

 ∙ Divers (indication des points sollicités qu’il est proposé 
d’examiner à un prochain Conseil des Élus).

Assemblée Générale du 9 novembre 2016

 ∙ Suivi de l’étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de Liège 
(BDO) :

Point de situation relatif au retour des conventions 
signées entre la Province de Liège, les Communes et 
les zones de secours ; 



Etat d’avancement du projet de création d’un dispatching 
provincial ;

 ∙ Retour sur les quatre «Ateliers du territoire» et exposé des 
premières orientations  stratégiques qui s’en dégagent.

Conseil des Élus du 6 décembre 2016

 ∙ Subsides supracommunaux : 

première sélection de projets supracommunaux en vue 
de l’octroi de subsides dans le cadre du Plan triennal 
d’actions 2016-2018 ;

 ∙ Subvention au GREOVA pour une aide à la conception du 
réseau points-noeuds vélo sur le territoire des Communes de 
Aywaille, Stoumont, Lierneux, Ferrières, Hamoir, Comblain, 
Ouffet, Clavier, Anthisnes et Esneux ;  

 ∙ Schéma Provincial de Développement Territorial et Plan 
Provincial de Mobilité : vers un projet de PACTE PROVINCIAL.

Conseil des Élus du 20 décembre 2016

 ∙ Subsides supracommunaux : 

première sélection de projets supracommunaux en vue 
de l’octroi de subsides dans le cadre du Plan triennal 
d’actions 2016-2018 ;


