
Points des réunions de L’ASBL – 2015 
 

 
le mardi 24 février 2015 à 8h00. Ordre du jour du Conseil d’Administration 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 27 

novembre 2014; 

2. Présentation des comptes 2014 par le comptable et arrêt des comptes par le Conseil 

d’Administration ; 

3. Adoption du Budget de fonctionnement 2015 à soumettre à l’approbation de 

l’Assemblée des Elus ; 

4. Attribution de marché pour l’étude relative au Schéma Provincial de Développement 

Territorial et au Plan Provincial de Mobilité ; 

5. Nouveau plan de transport de la SNCB. Conséquences sur Huy - Waremme. 

 
 
 

Le vendredi 13 mars 2015 à 14h00. Ordre du jour du Conseil d’Administration 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 24 février 

2015, joint en annexe à la présente ; 
 

2. Schéma de Développement Territorial et Plan Provincial de Mobilité. Audition des 
soumissionnaires et attribution du marché.  
 
La séance se déroulera comme suit : 

 

 
• 14 h 00 : définition des questions à poser aux soumissionnaires ainsi que les 

modalités pratiques au bon déroulement des entretiens ; 
 

• 14 h 30 : début des entretiens (5 soumissionnaires) ; 
 

• vers 17 h 30 : dans la foulée des entretiens, attribution du marché pour 

l’étude relative au Schéma de Développement Territorial et au Plan Provincial 

de Mobilité. 

 
 
 

Le 27 mai 2015 à  8 heures. Ordre du jour du Conseil d’Administration 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 13 mars 

2015, joint en annexe à la présente ; 

2. Exposé sur le tourisme réceptif par la Fédération du Tourisme de la Province de Liège; 

3. Exposé sur le tourisme fluvial par la Fédération du Tourisme de la Province de Liège; 

4. Etude d’optimalisation de l’organisation et du fonctionnement des zones de secours 



en province de Liège : état d’avancement et calendrier des opérations ; 

5. Première série de projets supracommunaux sélectionnés : état d’avancement dans 

l’instruction des promesses de subside et leur liquidation ; 

6. Deuxième série de projets supracommunaux : point de situation ; 

7. Etat d’avancement du dossier sur le Schéma Provincial de Développement Territorial 

et le Plan Provincial de Mobilité : composition du Comité de Suivi et planification ;  

 
 
Le 19 juin 2015 – Ordre du jour Conseil d’Administration 
 

1. Lancement des travaux pour l’étude du Schéma Provincial de Développement 
Territorial et du Plan Provincial de Mobilité par le Groupe Interland 

 
 

Le 1er juillet 2015. Ordre du jour du Conseil d’Administration 
 
1. Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration des 27 mai 

et 19 juin 2015, joints en annexe à la présente ; 
 
2. Préparation de l’Assemblée générale (Comptes 2014, Budget 2015 et rapport 

d’activité 2014) ; 
 
3. Proposition de fixation des Conseil d’Administration et Assemblée générale en 

septembre 2015. 
 

 
le 1er juillet 2015. Ordre du jour Assemblée générale 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2014 ; 
 

2. Modifications au niveau des instances de Liège Europe Métropole ; 
 

3. Examen et approbation des comptes 2014 ; 
 

4. Présentation et approbation du budget 2015 ; 
 

5. Décharge aux administrateurs et contrôleurs aux comptes ; 
 

6. Désignation des vérificateurs aux comptes ; 
 

7. Présentation et approbation du rapport d’activité de l’ASBL 
 
 
 

le mardi 15 septembre 2015 - Ordre du jour du Conseil d’Administration 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 1er juillet 
2015 ; 

 
2. Etude d’optimisation de l’organisation et du fonctionnement des zones de secours en 

province de Liège : présentation des conclusions et suivi à réserver ; 
 
3. Etat d’avancement de la 1ère série de projets supracommunaux, sélection de la 

deuxième série de dossiers et attribution de subsides dans le cadre du plan triennal 
2013-2015 ; 



 
4. Problématique du RAPIDOBUS sur la ligne Liège – Marche (exposé) ; 
 
5. Fixation de l’ordre du jour de la prochaine Assemblée générale programmée le lundi 

21 septembre 2015 à 19 heures. 
 
Le lundi 21 septembre 2015 - Ordre du jour du Conseil d’Administration 

 
1. Mise au point d’une stratégie de communication pour la présentation des projets 

supracommunaux et l’attribution de subsides dans le cadre du plan triennal 2013-
2015. 

 
 
 

le lundi 21 septembre 2015 -  Ordre du jour de l’Assemblée générale 
  

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2015 ; 
 

2. Etude d’optimisation de l’organisation et du fonctionnement des zones de secours 
en Province de Liège : présentation des conclusions et suivi à réserver ; 
 

3. Etat d’avancement de la 1ère série de projets supracommunaux et sélection de la 
deuxième série de dossiers et attribution de subsides dans le cadre du plan triennal 
2013-2015. 

 
 

le mercredi 16 décembre 2015 - Ordre du jour du Conseil d’Administration 
 

1. Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration des 15 et 
21 septembre 2015 ; 

 
2. 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 ; 

 
3. Etat d’avancement de l’étude sur le Schéma Provincial de Développement Territorial 

et le Plan Provincial de Mobilité. Proposition de dates pour le Comité de Suivi 
technique ; 

 
4. Fixation d’une date et de l’ordre du jour pour l’Assemblée générale statutaire de 

l’ASBL. 
 

 


