
Points des réunions de L’ASBL – 2014 
 
 
Le 24 janvier 2014 - Ordre du jour de du Conseil d’Administration 
  
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2013 

2. Présentation des comptes 2013 par le comptable et arrêt des comptes par le 

Conseil d’Administration 

3. Adoption du Budget 2014 à soumettre à l’approbation de l’Assemblée générale 

4. Présentation de l’avis de l’ASBL sur le Schéma de Développement de l’Espace 

Régional 

5. Modification des statuts – composition élargie et nouvelle dénomination de 

l’ASBL 

 
 
 
Le 24 janvier 2014 - Ordre du jour de l’Assemblée générale 
  
6. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2013 

7. Modification des statuts – composition élargie et nouvelle dénomination de 

l’ASBL 

8. Approbation budget 2014 

 
 
Le jeudi 20 février 2014 - Ordre du jour du Conseil d’Administration 
  
9. Déclaration du Président 

10. Délibérations et résolutions 

 
Le jeudi 20 février 2014 - Ordre du jour de l’Assemblée générale 
  
11. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2014  

12. Accueil des nouveaux membres 

13. Désignation par l’Assemblée Générale des membres du Conseil d’Administration 

14. Divers  

 
 

           Le mercredi 2 avril 2014 - Ordre du jour du Conseil d’Administration 
  

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2014  

2. Cahier des charges pour le Schéma de développement territorial provincial. 

Discussion et approbation. 

3. Activités d’Intradel – notamment perspective de construction d’une nouvelle unité 

de biométhanisation.  



Echanges de vue. 

 
 
Conseil d’administration de Liège Europe Métropole du 15 mai 2014 (Conseil 
papier) 
 
 
Le 19 juin 2014 – Ordre du jour Conseil d’Administration 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 avril 2014 ; 
2. Approbation du procès-verbal du 15 mai 2014 portant sur le cahier des charges 

concernant le Schéma de développement territorial provincial ; 
3. Présentation de l’étude finalisée par COMASE sur le coût des services d’incendie 

dans le cadre de la mise en place des zones de secours ; 
4. Prise de connaissance des projets déposés par les Conférences d’arrondissement 

dans le cadre du Plan triennal d’actions 2013-2015. 
 
 
 

   le mercredi 2 juillet 2014 -  Ordre du jour de l’Assemblée générale 
  
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2014 ; 

 
2. Présentation et approbation des comptes 2013 et du budget 2014 ; 

 
3. Décharge aux administrateurs et contrôleurs aux comptes ; 

 
4. Désignation des vérificateurs aux comptes ; 

 
5. Présentation et approbation du rapport d’activité de l’ASBL. 
 
 
 
le jeudi 11 septembre 2014 - Ordre du jour du Conseil d’Administration 
  
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2014 ; 

2. Modalités d’intervention de la Province au profit des communes dans le cadre de la 

mise en œuvre de la réforme de la sécurité civile ; 

3. État d’avancement du marché relatif au Schéma Provincial de Développement 

Territorial et au Plan Provincial de Mobilité ;  

4. Situation relative aux projets déposés par les Conférences d’arrondissement dans le 

cadre du Plan triennal d’actions 2013-2015. 

 
 
le jeudi 16 octobre 2014 - Ordre du jour du Conseil d’Administration 
  
1. Prise de connaissance du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale du 2 

juillet 2014 (Annexe 1); 

 
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 11 

septembre 2014  (Annexe 2); 



 
3. Projet de règlement provincial, à approuver par le Conseil provincial, relatif à l’octroi 

d’une aide aux communes pour l’année 2015 en vue de la prise en charge partielle 

des dépenses liées à la réforme des services d’incendie opérée par la loi du 15 mai 

2007 relative à la sécurité civile (Annexe 3). 

4. Présentation par le Cabinet Bourtembourg ; 
 

 

5. Projet de cahier spécial des charges, à approuver par le Conseil provincial, en vue de 

la réalisation, en vertu du règlement provincial, d’une étude d’optimalisation de 

l’organisation et du fonctionnement de chacune des zones de secours en province de 

Liège (Annexe 4).  

6. Présentation par le Cabinet Bourtembourg ; 
 

7. Prise de connaissance du résultat de l’ouverture des offres pour le Schéma de 

Développement territorial ; 
 

8. Première série d’attributions de subsides pour les projets supracommunaux relative 

aux crédits 2011, 2012, 2013. 

 
 
 
le jeudi 27 novembre 2014 - Ordre du jour du Conseil d’Administration 
 
  
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 16 octobre 

2014, joint en annexe à la présente; 

2. Sélection d’une première série de projets supracommunaux et attribution de subsides 

dans le cadre du plan triennal 2013-2015 ; 

3. Détermination des points de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 5 décembre 

2014. 

 
 
le vendredi 5 décembre 2014 - Ordre du jour de l’Assemblée générale 
  
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2014 ; 
 
2. Sélection d’une première série de projets supracommunaux et attribution de subsides 

y afférents dans le cadre du plan triennal 2013-2015 ; 
 
3. Modalités d’intervention de la Province au profit des communes pour l’année 2015 

dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la sécurité civile.  
Suivi et information (courriers vous adressés par ailleurs par le Collège provincial). 

 
 
 
 

 


