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Chère Élue, Cher Élu, 

Aborder la Supracommunalité en province 
de Liège sans mentionner l’ASBL “Liège 
Europe Métropole” semblait difficilement 
concevable. C’est pourquoi, la Province 
de Liège a choisi d’associer notre 
ASBL à l’élaboration de ce coffret de 
documentation actualisable en proposant 
ce dernier classeur.

Depuis deux décennies, les Élus du 
territoire provincial liégeois se structurent 
pour construire la métropole de demain, 
une euro-métropole. De la « Coordination 
provinciale des Pouvoirs locaux » jusqu’à sa 
modernisation pour devenir « Liège Europe 
Métropole » en passant par la création 
de chacune des quatre Conférences 
d’arrondissement, nous souhaitions jeter 
des ponts entre les communes, entre 
les centres et les périphéries, entre les 
territoires urbains et ruraux afin de rendre 
notre territoire plus attractif, plus 
cohérent.

Notre ASBL, créée sur base volontaire, est 
l'un des ingrédients fédérateurs majeurs 
de notre système supracommunal. 

En effet, c’est grâce aux fruits de nos 
discussions permanentes et aux résultats 

de nos différentes études que demain, la 
métropole liégeoise pourra se positionner 
comme la métropole européenne entre 
Lille et Cologne.

Le projet métropolitain liégeois, présenté 
au travers du présent classeur, se veut 
fédérateur dépassant les clivages afin 
de mieux répondre aux défis du 
territoire tout en respectant l’histoire et 
les particularités de chacun des sous-
territoires.

Néanmoins, la métropole ne se 
décrète pas, elle est un ouvrage en 
perpétuelle construction qui s’enrichit 
constamment. Si elle s’appuie sur des 
convictions de long terme, développées 
dans les prochaines pages, elle se nourrit 
également de nouveaux débats qui 
viennent les réaffirmer ou les prolonger.

L’objectif de ce dernier tome est de 
partager cette culture de la métropole 
liégeoise et de continuer à la penser et à 
la développer collectivement.
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Le Conseil des Élus et l’Assemblée générale

Liège Europe Métropole est une ASBL. 
Elle comporte deux organes de décision 
que sont le Conseil d’administration 
(plus souvent appelé Conseil des Élus) et 
l’Assemblée générale (Assemblée d’Élus).

Le Conseil d’administration est l’exécutif et 
est composé de :

• 6 représentants provinciaux ;

• 5 Députés et le Président du Conseil 
provincial ;

• 7 représentants pour la Conférence 
des Élus de Région Verviers ainsi 
que pour la Conférence des Élus de 
Meuse-Condroz-Hesbaye (CE-MCH) ;

• 9 représentants pour la Conférence 
des Élus de Liège Métropole (au vu de 
son nombre d’habitants) ;

• 2 représentants pour la Conférence 
des Bourgmestres des communes 
germanophones.

Le Conseil d’administration est géré par 
une double présidence réservée à un 
représentant de Liège Métropole (élu au 
second degré) et à un représentant du 
Collège provincial. Les vice-présidences 

sont quant à elles réservées au Président 
de Liège Métropole, au Président de CE-
MCH, au Président de Région de Verviers, 
au Président de la Conférence des Bourg-
mestres des communes germanophones, à 
un représentant du Collège provincial et une 
vice-présidence par parti démocratique non 
déjà représenté au sein des vice-présidents 
(hors apparentement). 

L’Assemblée générale constitue une 
assemblée d’Élus et est composée 
comme suit : les 84 Bourgmestres des 
communes concernées, les membres du 
Collège provincial, le Président du Conseil 
provincial ainsi que les membres élus des 
Conseils d’administration des Conférences 
d’arrondissement qui ne rencontreraient pas 
déjà les qualités précitées. 

L’objectif de cette composition de 
l’Assemblée générale est de permettre 
le dialogue sur les choix stratégiques de 
l’ASBL Liège Europe Métropole.

In fine, c’est l’Assemblée générale qui 
valide les travaux, les orientations et les 
propositions de l’ASBL que le Conseil 
d’administration soumet à sa validation. 
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Liège Europe Métropole

ÉQUIPE & CONTACT
Présentation

Outre le soutien administratif qui lui est 
apporté par la Cellule Supracommunalité 
de la Province de Liège, l’ASBL dispose 
d’une équipe qui lui permet :

• d’assurer la coordination et l’exécution 
de l’ensemble des décisions prises 
par ses instances ;

• d’assumer les aspects graphiques et 
de communication de ses travaux ; 

et grâce à ses conseillers :

• de traiter des projets dans des 
domaines tels que la mobilité et le 
développement territorial ;

• de rendre des avis éclairés vers les 
autres niveaux de pouvoir, organismes 
et associations que sont notamment la 
Wallonie, l’État fédéral ou l’Association 
des Provinces Wallonnes.

Liège Europe Métropole

Boulevard de la Sauvenière 77
4000 Liège

04 / 237 30 45
liegeeuropemetropole@gmail.com

Danielle Coune
Coordinatrice de projets

04 / 237 30 50
daniellecoune.cppl@gmail.com

Julie Strée
Conseillère en aménagement du 

territoire - 04 / 237 30 47
juliestree.cppl@gmail.com

Niels Antoine
Conseiller en mobilité

04 / 237 30 48
nielsantoine.cppl@gmail.com

Audrey Köttgen
Graphiste & Graduée administrative 

04 / 237 30 71
audreykottgen.cppl@gmail.com

Thibault Rion
Conseiller en mobilité

 04 / 237 30 49
thibaultrion.cppl@gmail.com
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Liège Métropole

Région Verviers

Bourgmestres
germanophones

Meuse
Condroz Hesbaye

Une nouvelle forme de collaboration 
entre communes

En complément de son rôle d’amie des 
communes et de partenaire direct pour 
la réalisation de projets communaux, 
la Province de Liège s’est également 
inscrite dans le cadre de la réflexion initiée 
par la Wallonie sur le développement 
de collaborations supracommunales, à 
l’échelon d’un territoire et d’un niveau 
de pouvoir adaptés au développement de 
certaines compétences. En effet, dans sa 
déclaration de politique régionale 2009-
2014, le Gouvernement wallon a souhaité 
encourager des nouvelles formes de 
collaboration entre communes, constituées 
sur base volontaire.

En province de Liège, cela fait déjà plusieurs 
années que les villes et communes se sont 
inscrites dans cette dynamique supra-
locale. En effet, dès 1994, des instances 
supracommunales ont vu progressivement 
le jour sous la forme de Conférences d’Élus 

constituant des lieux de rencontres et de 
réflexions pour les Élus locaux de chaque 
arrondissement.

Mise en route de Liège Europe 
Métropole 

En 2009, la mise en œuvre de cette 
volonté politique se poursuit par la 
création, à l’initiative de la Province, 
d’une « Coordination provinciale des 
Pouvoirs locaux », devenue « Liège Europe 
Métropole » en février 2014. Celle-ci 
repose sur une Assemblée générale dont 
sont membres les Bourgmestres des 84 
communes du territoire provincial et sur un 
Conseil des Élus, majoritairement composé 
de représentants communaux (la Province 
n’y comptant que 6 membres).

Aujourd’hui, Liège Europe Métropole  (LEM) 
est l'un des modèles de supracommunalité 
le plus abouti en Wallonie et le plus 
large au niveau de la population. En 
effet, ce sont les 84 villes et communes 

La Supracommunalité
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Un projet fort et structuré en Province de Liège
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du territoire provincial (soit environ 1,1 
million d’habitants) qui y sont regroupées, 
et ce, sans structure institutionnelle 
supplémentaire.

Missions & compétences

Concrètement, les activités de Liège 
Europe Métropole touchent de nombreux 
domaines. C’est ainsi que l’ASBL a 
lancé, en collaboration avec les Élus des 
84 communes, l’étude d’un Schéma 
Provincial de Développement Territorial et 
d’un Plan Provincial de Mobilité. Elle se 
penche également sur la mise en œuvre 
de la réforme sur la sécurité civile, et l’on 
peut notamment citer la mise en place d’un 
dispatching provincial. 

Par ailleurs, la Province avait décidé, de sa 
propre initiative et depuis 2011 exactement, 
d’affecter 20% du fonds des Provinces au 
financement de projets supracommunaux 
et ce, en complément des actions menées 
par les différents services provinciaux. 

Elle avait donc anticipé la volonté inscrite 
dans la déclaration de politique régionale 
2014-2019 qui prévoit d’encourager les 

Provinces à être davantage encore les 
partenaires à part entière des communes en 
prévoyant que minimum 10 % du fonds des 
Provinces soient affectés, en accord avec 
la Province et les Communes concernées, 
à la prise en charge des dépenses 
nouvelles induites par le financement du 
fonctionnement des zones de secours; les 
10% supplémentaires de ce même fonds 
étant affectés au financement d’actions en 
matière de supracommunalité.

Une réflexion stratégique pour des 
projets ambitieux

Dès lors, Liège Europe Métropole 
sélectionne, sur base d’un plan triennal 
d’actions, les projets supracommunaux 
qu’elle transmet ensuite à la Province 
en vue de l’attribution de subsides 
supracommunaux. C’est ainsi que la 
Conférence des Élus de Meuse-Condroz-
Hesbaye, la Conférence des Élus de 
la Région de Verviers, la Conférence 
des Bourgmestres des communes 
germanophones et Liège Métropole ont 
déposé des projets supracommunaux qui 
s’inscrivent dans une réflexion stratégique 

Liège Métropole

Région Verviers

Bourgmestres
germanophones

Meuse
Condroz Hesbaye
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Liège Métropole

Région Verviers

Bourgmestres
germanophones

Meuse
Condroz Hesbaye

touchant à la fois au développement, à 
l’aménagement du territoire, au cadre de 
vie et à la cohésion sociale. De plus, ces 
plans d’actions font l’objet d’une vision 
prospective du territoire qui transcende 
les limites communales. Parmi ceux-ci, 
certains sont des projets structurants 
c’est-à-dire ayant des impacts diversifiés 
qui permettront de développer un 
territoire autour de synergies réfléchies et 
concertées à l’instar de la réactivation de la 
ligne ferroviaire 125 A sur la rive droite de la 
Meuse, du tronçon ouest de la Transurbaine 
liégeoise, du développement de tourisme 
fluvial sur la Meuse. D’autres sont liés à 
la mobilité douce et sont maillés sur le 
territoire provincial, d’autres encore sont 
des éléments de reconversion spécifique 
et collective comme la rénovation de la 
salle de spectacle d’Ougrée Marihaye, 
le projet d’externalisation de logements 
de résidents de la Cité de l’Espoir dans 
une maison à Dison ou le développement 
du site du Moulin de Ferrières. Ce sont, 
jusqu’à présent, pas moins de 22 millions 
qui ont été affectés à ces différents projets 
supracommunaux.    

Un deuxième plan triennal (2016-2018) est 
en cours selon le même principe donnant 
l’initiative aux acteurs de proximité que 
sont les Communes.

Il faut noter que l’absence d’un 
Décret ou, à tout le moins d’une 
disposition légale n’a pas empêché 
les Élus provinciaux et communaux 
de Liège de mettre en œuvre, en 
parfaite intelligence, une structure 
dont l’efficacité est reconnue. Si à 
l’avenir, un Décret devait réglementer 
les dispositifs supracommunaux, 
ces mêmes Élus liégeois seraient 
ravis qu’il garantisse une certaine 
souplesse et n’impose pas un carcan 
rigide dans lequel les spécificités de 
chacun ne seraient plus rencontrées.
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L’organisation de la supracommunalité
en Province de Liège

Relais ascendant et descendant 
avec l’administration provinciale 

et les autorités politiques 
provinciales

Relais ascendant et descendant 
avec les  administrations 
communales et autorités 

politiques locales

Cellule Supracommunalité
au sein de la Province

Liège Europe Métropole ASBL 
et co-présidence de l’ASBL

Province de Liège

Conférence des Élus de 
Liège Métropole

Conférence des Élus de 
Région de Verviers

Conférence des Élus de 
Meuse-Condroz-Hesbaye

Conférence des Bourgmestres 
des communes
germanophones

Organisation de la Supracommunalité  
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La procédure de sélection

DES PROJETS
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Comment obtenir des subsides supracommunaux ?

Afin de structurer et d’optimiser les 
fonds consacrés à ces projets, Liège 
Europe Métropole définit, tous les trois 
ans, les thèmes génériques d’action 
supracommunale que l’ASBL entend 
soutenir. 

Premièrement, il faut savoir que deux 
notions importantes guident le traitement 
des dossiers : 

1. L’aspect supracommunal

Un projet supracommunal :

• permet de structurer et accorder 
certaines politiques, voire d’innover 
en matière de solidarité territoriale ; 

• s’inscrit dans une réflexion stratégique 
touchant à la fois au développement, 
à l’aménagement du territoire, au 
cadre de vie et à la cohésion sociale ;

• fait l’objet d’une vision prospective 
du territoire qui transcende les limites 
communales. 

2. L’aspect structurant

Un projet structurant :

• est bénéfique en termes d’implication, 
de synergie et de développement ;

• met en place des organisations, 
des réseaux ou des outils ayant un 
impact en termes de synergie et de 
développement pour un territoire ;

• peut générer ou appuyer d’autres 
projets et rassembler des acteurs 
d’horizons différents autour d’un 
objectif commun.

Ensuite, les projets sont sélectionnés selon 
un plan triennal d’action, lequel reprend 
les thèmes génériques d’action définis et 
retenus par les instances de Liège Europe 
Métropole. 

Une fois déterminés, les thèmes 
génériques d’action doivent être déclinés 
en projets concrets portés par les 
Conférences d’arrondissement à Liège 
Europe Métropole.

La procédure à suivre pour rendre un projet 
éligible est développée ci-après.
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• Du demandeur aux Conférences 
d’arrondissement : le demandeur 
transmet son(ses) projet(s) à la 
Conférence d’arrondissement dont 
il dépend territorialement. Pour 
qu’un projet puisse prétendre à 
un financement supracommunal, 
il faut qu’il s’inscrive pleinement 
dans le cadre défini par les thèmes 
génériques d’action et qu’il implique 
un caractère supracommunal.

• Cette première évaluation est 
effectuée par les Conférences 
d’arrondissement et c’est à elles que 
revient la responsabilité de présenter 
ou non un dossier concernant tout ou 
en partie son territoire au Conseil des 
Élus de Liège Europe Métropole.  

• De la Conférence d’arrondissement 
à Liège Europe Métropole : la 
Conférence d’arrondissement effectue 
une première sélection des dossiers 
et les hiérarchise dans le cadre d’un 
programme puis les transmet à Liège 
Europe Métropole. 

• Liège Europe Métropole apprécie, 
via son Conseil des Élus et son 
Assemblée générale, pour chaque 
dossier, l’opportunité d’accorder la 
subvention demandée en fonction 
du caractère supracommunal du 
projet ainsi que son montant.  Il s’agit 
certes de projets concrets sélectionnés 
mais qui seront évidemment en lien 

avec la réflexion menée dans le 
cadre du futur Schéma Provincial de 
Développement Territorial et du Plan 
Provincial de Mobilité.

• De Liège Europe Métropole au Conseil 
provincial : une fois approuvés par 
le Conseil des Élus et l’Assemblée 
générale de Liège Europe Métropole, 
les dossiers devront ensuite faire 
l’objet d’une décision du Conseil 
provincial; sur proposition de son 
Collège,  celui-ci se prononcera sur :

   - les projets à subventionner ;

   - le montant de la subvention ;

   - le phasage de la liquidation   
     des fonds.

Complémentairement, il est aussi important 
de préciser certains éléments.

Les bénéficiaires des subventions 
peuvent être :

• les Communes ;

• les associations de Communes ;

• la Province de Liège ;

• les Conférences d’arrondissement ;

• Liège Europe Métropole.
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De plus, pour ce qui concerne les 
subventions :

• elles sont octroyées par la Province de 
Liège, sur proposition de Liège Europe 
Métropole, avec pour but d’encourager 
certains investissements d’intérêt 
public à caractère supracommunal 
s’inscrivant dans les thèmes géné-
riques choisis par l’ASBL ;

• ces projets peuvent, notamment, 
être relatifs à la réalisation d’études, 
à l’acquisition d’immeubles, bâtis ou 
non, ou à la réalisation d’infrastructures 
diverses. Les frais de fonctionnement 
ne sont pas éligibles ;

• les projets retenus afin d’être 
subventionnés conformément à la 
procédure prévue peuvent également 
être co-financés par d’autres pouvoirs 
publics ;

• ladite subvention est allouée sur base 
forfaitaire ;

• des avances sur le montant de la 
subvention peuvent être accordées 
aux conditions fixées par la Province 
de Liège, s’accordant aux modalités 
des différents autres pouvoirs co-
financeurs éventuels. 

Enfin, il faut savoir que la plupart des 
dossiers ne relèvent pas uniquement d’un 
subside supracommunal et que beaucoup 
dépendent de la décision d’autres 
institutions/organismes. Par ailleurs, l’état 
d’avancement diffère fortement d’un projet 
à l’autre.

Pour ces raisons, deux types de décision 
favorable peuvent intervenir pour les 
dossiers retenus : 

• une promesse de principe (sans 
engagement budgétaire) sur les 
dossiers dépendant notamment 
d’autres subsides ou n’étant pas 
encore aboutis ;

• une promesse ferme (avec enga-
gement budgétaire) pour les dossiers 
avancés et/ou ayant déjà fait l’objet 
de décision pour d’autres subsides. 
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Cheminement schématique

DES PROJETS
en vue de l’octroi d’un subside supracommunal

Le Schéma

• Les dossiers sont montés pour obtenir le 
financement.

• Soumet un dossier supracommunal qui 
concerne une ou plusieurs communes ;

• Première évaluation selon la concordance avec 
les thèmes génériques et l’opportunité des projets ; 

• Si avis positif, transmis à Liège Europe Métropole ;

• Récolte les projets portés par les 
Conférences d’arrondissement ; 

• Soumet l’ensemble des dossiers au Conseil 
d’administration ; 

• Détermine selon une majorité spéciale les 
projets à soutenir dans le cadre des thèmes 
génériques déjà définis au préalable ; 

• Détermine le timing d’action ;
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Niveau communal

Conférences
d’arrondissement

Liège Europe Métropole

Province de Liège
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De la promesse de principe 

À LA PROMESSE FERME
Comment passer d’une promesse de principe 

à une promesse ferme ?

D’une promesse de principe…

Pour rappel, la décision du Conseil 
provincial intervient sur la base de deux 
décisions précédentes :

1. celle de la Conférence d’arrondissement 
dont dépend la commune concernée 
d’identifier notamment le projet comme 
étant pertinent et prioritaire pour le 
territoire de l’arrondissement, voire au-
delà ;

2. celle de Liège Europe Métropole 
(Conseil d’administration et Assemblée 
générale) de valider ces choix à son 
tour et de se prononcer sur un subside 
supracommunal à présenter au Conseil 
provincial.  

… à une promesse ferme de subside

Afin que le Conseil provincial puisse ensuite 
se prononcer en faveur d’une promesse 
ferme de subside supracommunal, il 
convient de faire avancer les dossiers en 
assurant leur dimension supracommunale. 

L’engagement budgétaire pourra être 
effectué après les acquisitions ou lorsque 
les marchés publics y relatifs auront été 
attribués et que la commune sera en 
mesure de fournir les pièces suivantes :

• le budget du projet que la subvention 
doit financer ;

• la présentation du(des) partenaire(s) et/
ou pouvoir(s) subsidiant(s) éventuel(s) ;

• le calendrier détaillé de réalisation et 
d’investissement ;

• le budget de l’exercice auquel se 
rattache la subvention ;

• les comptes annuels les plus récents ;

• le business plan ; 

• la délibération éventuelle sur le type 
de marché à conclure ;

• le dossier complet relatif à l’attribution 
du marché, à savoir :

 - l’offre retenue ;

 - la délibération du demandeur ;

 - la délibération de l’autorité de   
  tutelle  ;
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• la(les) promesse(s) ferme(s) d’inter-
vention du (des) partenaire(s)/pou-
voir(s) subsidiant(s) autre(s) que la 
Province ;

• les justificatifs de dépenses, si la 
demande porte sur une subvention 
destinée à couvrir des dépenses déjà 
engagées ;

• la délibération du demandeur sur le 
projet ;

• la preuve que le demandeur détient 
un droit réel sur le(les) terrain(s) ou 
bâtiment(s) concerné(s) par l’investis-
sement.

Et après ?

Lorsque le Conseil provincial s’est prononcé 
en faveur d’une promesse ferme de 
subside (avec engagement budgétaire), la 
commune peut rendre la(les) déclaration(s) 
de créance(s) complétée(s) et signée(s) pour 
tout ou partie du subside, à l’administration 
provinciale. Cette dernière procèdera, après 
vérification des états d’avancement, à la 
liquidation des montants.

Délais

Une fois la promesse de principe de subside 
obtenue, il n’y a pas de délai imposé à la 
commune dans la concrétisation de son 
projet pour que celui-ci prenne la forme 
d’une promesse ferme. 

Lorsque le Conseil provincial se sera 
prononcé en faveur d’un subside 
ferme (qui peut intervenir en plusieurs 
parties pour atteindre la somme 
décidée en promesse de principe), 
l’engagement budgétaire n’est pas lié 
à une année budgétaire. Il n’y a donc 
pas de date ultime pour la production 
des déclarations de créances et des 
pièces justificatives requises en vue de 
la liquidation de la subvention.
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Panel de projets

SUPRACOMMUNAUX SÉLECTIONNÉS
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2013 - 2015

La Boverie 

Ville de Liège

Montant du subside accordé :
2.500.000,00€

© Marc-Verpoorten

Pôle culturel de Marchin, pôle wallon des 
arts du cirque et de la rue 

Commune de Marchin

Montant du subside accordé :
1.010.000,00€

© David Dimitri

Rénovation du Grand Théâtre de Verviers 

Ville de Verviers

Montant du subside accordé :
1.000.000,00€
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Projet de RAVeL, Spa - Stavelot 
ligne 44A

Ville de Spa et Commune de Jalhay

Montant du subside accordé :

1.000.000,00€

Création d'un réseau cyclable de type 
"points-nœuds" 

À l'échelle de l'ensemble du territoire 
provincial

Montant du subside accordé :
570.000,00€

Complexe Saint-André

Ville de Liège

Montant du subside accordé :
700.000,00€

Schéma de Développement Territorial 

Territoire des arrondissements de Huy - 
Waremme 

Montant du subside accordé :
70.000,00€
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Quatrième phase de développement du 
Préhistosite de Ramioul :
le Préhistomuseum 

Commune de Flémalle

Montant du subside accordé :
570.000,00€

Requalification de la Gare de Huy
(volet "parking de délestage") 

Commune de Huy

Montant du subside accordé :
362.000,00€

Travaux d'aménagements extérieurs et 
création d'une nouvelle voirie d'accès 
pour le centre de jour du New Bailou

Commune d'Aubel

Montant du subside accordé :
362.000,00€

© Limet

Rénovation de l’ancienne salle des fêtes 
d’Ougrée Marihaye en pôle culture, salle 
d’événements et concerts

Ville de Seraing

Montant du subside accordé :
2.200.000,00€
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La restructuration

DES ZONES DE SECOURS
Optimalisation et organisation

du fonctionnement

Scénario

Dès novembre 2014 et conformément 
aux termes de la Déclaration de politique 
régionale 2014-2019, la Province de 
Liège a proposé aux communes et à leurs 
prézones de secours/zones de secours de 
conclure des conventions de partenariat 
visant d’une part, la réalisation d’une étude 
d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours et, 
d’autre part, le versement aux communes 
partenaires d’une aide financière directe 
allouée en deux tranches.

En février 2015, le Collège provincial 
a décidé d’attribuer le marché de 
consultance relatif à la réalisation d’une 
étude d’optimalisation de l’organisation et 
du fonctionnement des zones de secours 
en province de Liège.

Au mois de septembre de la même 
année, l’Assemblée générale de l’ASBL 
Liège Europe Métropole prenait  acte des 
résultats de l’étude menée et décidait 
de faire siennes les conclusions et 
recommandations. 

Lors de cette même séance, le choix d’un 
scénario était également posé parmi les 

quatre scénarios étudiés par la société de 
consultance. Il s’agit du scénario 3 intitulé 
« 6 zones avec optimisation interzones ». 
Ce scénario prévoit le maintien d’une 
organisation en 6 zones de secours 
fonctionnant de façon collaborative, avec 
identification au sein des zones et entre les 
zones de pistes d’optimisation.  

Les cinq axes de développement 
identifiés : 

• un projet pilote « Dispatching commun » ; 

• un projet pilote « Compatibilité des 
systèmes informatiques » ;

• le renforcement d’une plate-forme 
commune « Prévision-prévention » ;

• la mise au point d’un statut commun 
pour le personnel administratif ;

• le renforcement de la coordination en 
matière de formation.

En octobre 2015, les représentants des 
6 zones (Présidents et Commandants) 
ainsi que Monsieur le Gouverneur, ont 
unanimement décidé de prioriser le groupe 
de travail « Dispatching commun ». 
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En 2016, un montant équivalent à 10% 
de la dotation du fonds des provinces, soit 
3.514.925,70 €, est consacré à la prise en 
charge des dépenses nouvelles nécessitées 
par le financement du fonctionnement 
des zones de secours, tenant compte 
des termes de la Déclaration de politique 
régionale 2014-2019.

En 2017 et 2018, les montants estimés 
sont respectivement de 3.565.892,12 € et 
de 3.617.597,56 €.

Il a, dès lors, été question de déterminer, par 
le biais d’un règlement d’octroi, la manière 
dont les 10% « sécurité civile » seraient 
affectés lors des années susvisées. 

Élaboration d’un dispaching à 
l’échelle provinciale

À cet égard, suite à la collaboration active 
avec les représentants des zones de 
secours, l’Assemblée générale de l’ASBL 
Liège Europe Métropole a marqué, le 25 
février 2016, un accord de principe sur 
la création d’un dispatching à l’échelle 
provinciale. Cette même Assemblée 
a, par ailleurs, marqué son accord sur 
l’implantation de ce dispatching sur le site 
de la Police fédérale à Vottem. 

En date du 26 mai 2016, le Conseil 
provincial a unanimement voté le règlement 
d’octroi d’une aide aux communes en vue 
de la prise en charge partielle des dépenses 
liées à la réforme des services d’incendie 
ainsi que les conventions de partenariat 
Province/Communes et Province / Zones.

Le soutien provincial octroyé dans le cadre 
de la supracommunalité en matière de 
sécurité civile comprend un soutien aux 
communes qui continueraient à s’inscrire 
dans un objectif d’optimalisation de 
l’organisation et du fonctionnement des 
zones de secours en province de Liège au 
travers principalement de la création d’un 
dispatching provincial.

Cette aide aux communes pour les années 
2016-2017-2018 se présente sous deux 
formes :

• en premier lieu, une aide financière 
directe prenant la forme d’un subside 
annuel pouvant être alloué à toute 
commune située sur le territoire de la 
province de Liège qui s’engage à agir 
de manière à ce que sa zone conclut 
une convention de partenariat avec 
la Province en vue de la création d’un 
dispatching provincial ;
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• en deuxième lieu, une aide financière 
indirecte consistant en la prise en charge 
de dépenses effectives nécessaires à la 
création d’un dispatching provincial. 

Concrètement, il est prévu que l’aide 
financière directe soit versée en deux 
tranches : 

• une première tranche égale au total à 
5% du fonds des provinces versée pour 
le 31 juillet 2016 (pour le 28 février 
2017-2018) aux communes signataires 
d’une convention de partenariat avec la 
Province ;

• une deuxième tranche correspondant 
à 5% du fonds des provinces, sous 
déduction du montant de dépenses 
effectives nécessaires à la création d’un 
dispatching provincial, versée dans le 
courant du premier trimestre de l’année 
suivante.

Les 84 communes ainsi que les 6 zones 
de secours ont signé les conventions de 
partenariat marquant dès lors un accord 
favorable par rapport aux termes du 
règlement d’octroi.

Le Collège provincial a décidé de procéder 
à la liquidation de la 1ère tranche de 
l’aide 2016 auprès des 84 communes 
partenaires.

Par ailleurs, le marché en vue de la 
réalisation du dispatching provincial a été 
attribué en date du 15 décembre 2016 
pour un montant de 2 253.620,26€ TVAC 
avec pour objectif une mise en activité en 
fin de premier semestre 2018. 
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La démarche

DU SCHÉMA
Vers un projet de territoire et des plans d’actionsLE
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De la nécessité d’un projet de territoire

Diminuer la congestion routière, optimaliser 
les réseaux de transports en commun, 
relever les défis démographiques et du vivre 
ensemble, anticiper le vieillissement de la 
population et les besoins en logements, 
accompagner les mutations économiques, 
s’inscrire dans les transitions énergétique 
et écologique,… sont autant de défis 
que les territoires urbains comme ruraux 
devront relever à l’horizon 2040.

Persuadée que ces défis ne peuvent plus 
être appréhendés par le prolongement des 
tendances actuelles, la Conférence des 
Élus de Liège Europe Métropole s’est très 
tôt positionnée en faveur d’une réflexion 
stratégique, prospective et systémique sur 
l’avenir du territoire provincial.

Vers la création de guides et d’outils 
pour le territoire

Dès 2012, une étude préliminaire met 
en exergue l’intérêt de réunir les Élus 
et l’ensemble des forces vives pour 
expérimenter et éprouver de nouveaux 
outils de gouvernance territoriale selon un 
système à double échelle : l’échelle des 
arrondissements et l’échelon provincial.

L’idée d’élaborer un Schéma Provincial 
de Développement Territorial et un Plan 
Provincial de Mobilité se précise. L’objectif 
est de se nourrir des études déjà menées 
sur le territoire, notamment des Schémas 
de Développement Territorial développés 
par les arrondissements  et de les mettre 
en cohérence, voire de les compléter, à 
l’échelon provincial.

Le Schéma Provincial de Développement 
Territorial et le Plan Provincial de Mobilité 
répondent a une double mission. D’une 
part, en tant que guides, ils donneront à 
voir des solutions pour le futur et  serviront 
de boussole politique. D'autre part, ces 
instruments, également cadres d’actions, 
permettront de planifier à court, moyen et 
long termes les actions à entreprendre en 
matière de supracommunalité. 

Une approche globale et exhaustive

Environnement, énergie, agriculture, urba-
nisme bas-carbone, population, dévelop-
pement économique, tourisme et mobilité 
sont au cœur des réflexions. Tous les terri-
toires sont concernés, tant les communes 
urbaines que rurales.
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L’appui technique du groupement
INTERLAND

Pour réaliser ces outils, Liège Europe 
Métropole ASBL s’appuie sur l’expertise du 
groupement INTERLAND désigné à l’issue 
d’une procédure d’appel d’offres.

Le travail du consortium est balisé au 
travers d’un cahier des charges qui précise 
les attentes et la méthode de travail.

Une démarche en 4 étapes

La démarche est établie en 4 étapes : 

• étape 1 : le diagnostic systémique ;

• étape 2 : les projets pour le territoire ;

• étape 3 : les orientations stratégiques ;

• étape 4 : le master plan et les plans 
d’action.

À l’issue de chaque phase, le présent 
classeur sera alimenté d’une nouvelle fiche 
présentant les conclusions.

Une étude co-construite

La méthode de travail est basée sur la co-
construction. À chaque étape du processus, 

des « Ateliers du territoire » réunissant les 
Élus sont organisés pour alimenter les 
réflexions.

Des « Workshops » techniques avec les 
acteurs de terrain ponctuent également la 
démarche.

Vers un pacte pour la régénération du 
territoire

Les engagements pris de manière 
collective à travers l’élaboration du Schéma 
Provincial de Développement Territorial 
et du Plan Provincial de Mobilité seront 
traduits à travers un document à caractère 
politique : « le Pacte pour la Régénération 
du Territoire Provincial ».

Ce pacte concentrera ses efforts autour de 
5 thèmes majeurs pour la régénération du 
territoire :

1. la transition énergétique et écologique  ;

2. l’urbanisme bas-carbone ;

3. la régénération économique ;

4. la mobilité durable ;

5. le tourisme.
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Phase 1

LE DIAGNOSTIC
Des enjeux à relever d’ici 2040

La première étape de l’élaboration du 
Schéma Provincial de Développement 
Territorial et du Plan Provincial de Mobilité 
a consisté en la réalisation d’un diagnostic 
systémique du territoire de la province 
de Liège. Ce diagnostic, finalisé en avril 
2016, a permis de mettre en exergue les 
principaux défis et enjeux du territoire.

Un territoire dual et dynamique

Avant 1940, l’habitat et l’emploi se 
concentraient dans les vallées de la Meuse 
et de la Vesdre ainsi que dans quelques 
centres bourgs en milieu rural. Mais 
depuis le début des années 70, l’habitat 
se propage dans des 
communes de plus en plus 
éloignées des centralités. 
Cette situation est le fruit 
d’une lente évolution, 
combinant des facteurs 
d’ordres multiples : politiques 
publiques, préférences 
résidentielles des ménages, 
mutations économiques, 
offres en mobilité. Il en 
résulte une forte dualisation 
entre les plateaux péri-
urbains ou urbains et 
les vallées d’urbanisation 

ancienne où se concentrent les problèmes 
sociaux et environnementaux.

Les prévisions démographiques prévoient 
une croissance de la population en province 
de Liège d’ici 2040. Cette croissance 
sera néanmoins hétérogène selon les 
arrondissements : les arrondissements de 
Huy et de Waremme enregistreront les plus 
fortes dynamiques alors qu’elles seront plus 
modérées pour les arrondissements de 
Liège et de Verviers.

Quels que soient les territoires, cette 
croissance sera avant tout marquée par la 
forte progression de la tranche d’âge des 80 
ans et plus qui devrait croitre de +60 %.

4.00 - 4.60

4.6 - 10.60

10.60 - 14.2

14.20 - 19.30

19.30 - 26.90

Taux de chômage
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Cette population aura des besoins 
spécifiques en matière de logements, 
services et équipements qu’il s’agit d’anti-
ciper dès maintenant.

Les moteurs des dynamiques démo-
graphiques que l’on observe aujourd’hui 
varient d’un arrondissement à l’autre. 
Si la croissance est avant tout liée aux 
migrations internes (c’est-à-dire aux flux de 
population entre communes belges) pour les 
arrondissements de Huy et de Waremme, ce 
sont les migrations de longues distances qui 
justifient la croissance des arrondissements 
de Liège et de Verviers. 

De la nécessité de transports en 
commun performants

La périurbanisation généralisée du territoire 
induit une demande en déplacements 
individuels importante, les transports 
collectifs n’étant pas à même de desservir 
de manière efficiente un habitat dispersé. 
Par conséquent, le trafic n’a cessé 
d’augmenter sur nos routes depuis 1970 
et des tronçons sont aujourd’hui saturés, 
notamment sur le ring nord dont la fluidité 
est pourtant vitale à l’économie de toute 
la région. L’accroissement du trafic est 
particulièrement manifeste pour les routes 
nationales qui traversent les plateaux. Par 
exemple, la N63, reliant Liège à Marche-en-
Famenne, a enregistré un accroissement de 
trafic de 72 % en 30 ans ! Le secteur des 
transports est de plus très énergivore et ses 
émissions de gaz à effet de serre n’ont pas 
cessé d’augmenter depuis 1990.

Le territoire provincial est, en outre, un terri-
toire de flux de travailleurs, d’étudiants,… 
Face à un réseau routier de plus en plus 
saturé, la mise en place d’un réseau 
de transports collectifs performants est 
primordiale.

Dans ce cadre, le réseau ferroviaire constitue 
un enjeu majeur pour le territoire provincial. 
La structure du réseau organisée en étoile 
autour de Liège constitue une armature 
intéressante pour développer une politique 
forte de transports publics, à l’échelle de 
l’ensemble du territoire. 

Complémentairement aux trains, les bus ont 
un rôle essentiel à jouer dans la desserte 
du territoire provincial. Si actuellement la 
fréquentation des bus est avant tout scolaire 
et urbaine, il ne faut pour autant pas négliger 
la demande dans les zones moins denses 
ainsi que le potentiel de déplacements liés 
à l’emploi comme le montre l’illustration des 
flux liés aux actifs (voir fiche suivante). Ces 
dernières années, les bus ont connu une 
montée en puissance de leur fréquentation, 
sans commune mesure avec l’offre et les 
budgets d’exploitation disponibles. 

Un urbanisme à orienter « bas carbone »

À l’avenir, il sera nécessaire d’encourager 
un urbanisme « bas carbone » basé sur une 
meilleure articulation entre développements 
fonciers et immobiliers et offre en transports 
et en services. Pour atteindre cet objectif, 
la première étape consistera à identifier les 
espaces à développer en priorité. Il s’agira 
ensuite d’y favoriser les investissements 
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(commerces, logements, bureaux, services, 
équipements) et la multi-modalité.

Une régénération économique amorcée

Sur le plan économique, la Province de 
Liège a amorcé sa régénération depuis 
une quinzaine d’années mais compte 
tenu du poids des contraintes structurelles 
et d’un héritage complexe, le territoire 
peine à valoriser ses atouts (localisation 
géographique, savoir-faire, ressources 
naturelles, accessibilité, qualité de vie, 
notoriété internationale et tradition de 
l'accueil appréciée et reconnue). 

L’économie productive et l’économie 
présentielle

En matière d’emploi, les promesses de 
l’industrie du futur et des relocalisations 
ne sont pas suffisantes pour absorber la 
croissance de la population en âge de 
travailler et faire baisser le chômage qui reste 
élevé (17 %).  La hausse d’emplois (+1.3% 
entre 2008-2013) est principalement liée 
à la bonne dynamique entrepreneuriale 
enregistrée ces dernières années. 
L’économie productive est une spécificité du 
territoire avec plus de 32 % des emplois du 
secteur productif wallon localisé en province 
de Liège (soit environ plus de 91 000 
emplois en 2013). Il s’agira de soutenir une 
adaptation du socle productif pour assurer 
la prospérité de l’économie liégeoise et la 
cohésion du territoire.

L’économie présentielle connait un rayonne-
ment limité malgré la croissance de la po-

pulation ces dernières années. Le triptyque 
« construction durable, santé, bien-être (eau, 
nature, alimentation, mobilité) » constitue un 
positionnement intéressant pour le dévelop-
pement économique des territoires ruraux.

Le renforcement de la place tertiaire de 
Liège est indubitablement une opportunité 
de diversification de l’économie liégeoise. 
Liège doit être une alternative crédible 
face à Bruxelles et sa périphérie. Améliorer 
le rayonnement international de la 
ville historique impactera positivement 
l’ensemble du territoire provincial car le 
développement des fonctions tertiaires 
donne accès aux services sophistiqués, aux 
compétences numériques, d’ingénierie et de 
conseils et assure une montée en gamme 
du tissu économique dans son ensemble. 
Pour attirer les emplois tertiaires supérieurs, 
les Élus devront être attentifs à consolider 
les connections internationales entre Liège 
et les grandes métropoles (aéroport, ligne 
TGV) et surtout à favoriser l’apprentissage 
des langues de l’Eurégio Meuse-Rhin.

Le tourisme

Le tourisme est également un vecteur 
économique important pour la province avec 
une offre qui conjugue culture et nature. 
Néanmoins, le rayonnement de celle-ci 
demeure limité au niveau international. 

Le tourisme itinérant est en forte croissance. 
Ainsi, le développement d’itinéraires balisés, 
aménagés et sécurisés pour les cyclistes et 
marcheurs entre les sites naturels doit se 
poursuivre. 
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Légende

3’100 Nombre d'actif d'occupés 
travaillant dans la province de 
destination

5% Part que représente ce flux 
dans la population active de l’ar-
rondissement d’origine
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La seconde phase de travail intitulée 
« projets pour le futur » doit permettre de 
répondre à cette question.

Pour y parvenir,  le groupe INTERLAND a 
imaginé différents scénarios permettant de 
répondre aux défis relevés dans la première 
phase de travail. C'et mettre en scène des 
visions contrastées suscitant le débat et 
les prises de position. Ces scénarios sont 
imaginés par sous-territoires : les vallées, 
les plateaux, l’espace frontalier, les pôles 
et les réseaux. À l’issue des ateliers, 
des orientations stratégiques par sous-
territoires ont pu être dégagées. 

Participation

Les quatre ateliers se sont déroulés au 
Palais des Congrès de Liège durant le mois 
de juin 2016. L’ensemble des Députés 
provinciaux, Bourgmestres et Échevins y 
ont été conviés.  Au total, 138 personnes 
représentant 40 communes provinciales 
ont participé aux différents débats.

Première atelier,  les vallées 

Vallée de la Meuse

Pour la vallée de la Meuse, le premier 
scénario était celui d’un territoire qui 
capitalise sur son savoir-faire en matière 
de gestion des flux (tri, recyclage des 
déchets) et devient de la sorte une 
vallée exemplaire en matière d’écologie 
industrielle. Le second scénario était 
axé sur le développement culturel et la 
régénération des sites urbains. La table 
de travail consacrée à la vallée mosane a 
témoigné d’un réel intérêt pour le projet 
d’une vallée éco-industrielle exemplaire. Ce 
choix est avant tout guidé par le statut de  
« terreau industriel » , porteur d’emplois, 
que joue la vallée pour le territoire provincial. 
Les participants ont néanmoins précisé 
que la vallée éco-industrielle n’exclut pas 
la « mise en désir » de ce territoire par des 
programmes de régénération urbaine, de 
mise en valeur de la culture,…

Vallée de la Vesdre

Pour la vallée de la Vesdre, le premier 
scénario mettait en avant la rénovation 
urbaine de la vallée à travers la réalisation 
d’éco-quartiers,… favorisant l’accueil d’une 

Phase 2

LES PROJETS POUR LE FUTUR
Quel(s) projet(s) pour quel territoire

voulons-nous dans vingt ans ?
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population nouvelle. Le second scénario 
mettait l’accent sur la « vallée verte » à 
travers la préservation du cadre naturel 
et la valorisation du triptyque « eau, santé, 
bien-être ».

Les participants se sont positionnés 
dans un premier temps en faveur de la 
« Vallée verte », condition nécessaire à la 
réurbanisation de la vallée. La vallée se 
positionne principalement autour de l’eau 
avec les Villes de Chaudfontaine, Spa, 
Verviers.

Vallées de l’Ourthe et de l’Amblève

Pour les vallées de l’Ourthe et de 
l’Amblève, le premier scénario était basé 
sur un développement mixte de la vallée 
entre activités économiques et habitat. Le 
second projet de territoire tablait davantage 
sur le renforcement de l’offre touristique et 
de loisirs  au sein de ces deux vallées. 

Les participants à cette table n’ont 
pas manifesté la volonté d’accueillir 
substantiellement plus d’habitants. Dans 
ce sens, ils s’orientent davantage vers 
une vocation de territoire de plein air et 
de loisirs bénéficiant d’un positionnement 
stratégique entre Spa et Durbuy. 
Néanmoins, les participants ont souligné 
l’importance d’œuvrer à l’amélioration du 
cadre de vie. 

Deuxième atelier, les plateaux et les 
collines

Hesbaye et  Condroz

Pour la Hesbaye et le Condroz, le premier 
scénario confortait la place agricole de ce 

territoire en limitant l’expansion urbaine. 
Le second projet était, avant tout, axé 
sur la production d’énergie et l’accueil de 
nouveaux ménages. Le positionnement 
de cette table de travail était peu clair 
bien que la vocation agricole ait été 
réaffirmée. Néanmoins, les participants ont 
pointé la nécessité de faire évoluer cette 
agriculture en favorisant les circuits courts 
et l’agriculture biologique. Il y a, également, 
une volonté d’être un territoire moins 
énergivore et de disposer d’un habitat de 
grande qualité.

Entre-Vesdre-et-Meuse

Pour l’Entre-Vesdre-et-Meuse, le 
premier scénario tirait pleinement parti 
de la localisation transfrontalière pour le 
développement économique et l’habitat. Le 
second projet basé sur la notion de « Parc 
Naturel » proposait de protéger le paysage 
de l’urbanisation galopante. Cette table a 
pris position en faveur du « Parc Naturel du 
Pays de Herve ». Il y a une volonté nette 
de protéger le cadre de vie et de mettre 
en valeur le paysage bâti (villages) et non- 
bâti (paysages) ainsi que les productions 
locales. Dans ce cadre, l’Eurégio est utilisé 
pour capter des consommateurs et des 
touristes. 

Ardenne

Pour l’Ardenne, le groupe INTERLAND a 
imaginé un premier scénario où le territoire 
est préservé de l’urbanisation extensive 
et où les espaces ouverts sont réservés 
en priorité à la production énergétique 
et sylvicole. Le second scénario est celui 
de l’attractivité résidentielle où l’Ardenne 
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devient un territoire d’accueil grâce à une 
offre foncière financièrement attractive.

Les participants à cette table ont manifesté 
une préférence pour le premier scénario, 
convaincus que la richesse patrimoniale 
de leur territoire doit être préservée. 
Ils ont néanmoins épinglé la nécessité 
de développer une offre d’accueil pour 
les activités économiques le long des 
autoroutes E25 et E42.

Troisième atelier : les polarités et leur 
mise en réseau

Polarités économiques

En matière de développement économique,  
le premier scénario était axé sur la 
valorisation et la requalification des 
friches, le second sur le développement 
et le positionnement stratégique de parcs 
d’activité économique. Les tables de 
travail ont toutes misé sur la régénération 
des friches plutôt que sur la création de 
nouveaux parcs d’activité. De cette façon, 
le savoir-faire local en matière de recyclage 
et de dépollution peut être mis en valeur. 
Les tables ont néanmoins rappelé la 
nécessité de créer du foncier accessible 
pour les PME et TPE et la nécessité de 
s’accorder sur une stratégie commune en 
matière de réaffectation des friches.

Pôles d’habitat

Aujourd’hui, l’habitat et les fonctions 
servantes ont déserté les centralités 
historiques au profit des périphéries. 
Le premier scénario imaginé par le 
groupe INTERLAND répartit la croissance 
démographique de manière homogène sur 
le territoire. Le second scénario projette la 
croissance démographique dans quelques 
lieux, les plus pertinents en matière de 
mobilité. 

En matière d’habitat et de mobilité, les 
trois tables de travail ont opté pour le 
projet des « quartiers éco-mobiles ». 
Dans ce scénario, seuls les quartiers 
multimodaux les plus pertinents font l’objet 
d’investissements publics importants. Par 
ce choix, les participants ont pointé la 
nécessité de sortir des limites communales 
et de réfléchir ensemble à la création de 
lieux de vie répondant aux défis de demain 
(mobilité décarbonée, diversité des types 
d’habitat, problématique du vieillissement 
de la population,…). Ce choix était motivé 
par la capacité de ce scénario à préserver 
le cadre de vie et les paysages tout en 
évitant la dispersion des moyens publics, 
notamment en matière d’infrastructures 
de mobilité. Pour arriver à un tel projet, 
les participants ont pointé la nécessité 
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de s’affranchir du plan de secteurs et 
de régler la problématique des lenteurs 
administratives liées à la mise en place de 
projets d’envergure.

Néanmoins, ce projet a été nuancé. Les 
tables de travail ont d’emblée précisé 
qu’il ne fallait pas se cantonner aux plus 
gros « hubs provinciaux » mais qu’un 
chapelet de sites potentiels devrait être 
considéré. Par ailleurs, il a également été 
souligné que dans cette configuration, 
les pôles secondaires ne doivent pas être 
mis sous cloche mais doivent capitaliser 
leur développement sur d’autres secteurs 
(tourisme, production locale,…).

Des ateliers du territoire à la 
définition de 7 sous-territoires de 
projets

Les ateliers du territoire ont également 
permis d’aboutir à la définition de sept 
sous-territoires de projets caractérisés 
par des ambitions communes :

• la vallée mosane : de la Meuse 
productive à l’écovallée ;

• de Hannut à Eupen : du corridor 
nord à l’arc de l’innovation ;

• la vallée de la Vesdre : de la vallée 
déqualifiée à la vallée durable ;

• les vallées de l’Ourthe et de 
l’Amblève: des vallées discrètes à 
la destination touristique ;

• l’Ardenne : de la forêt périurbaine 
aux « oasis » ardennaises ;

• la Hesbaye et le Condroz: des 
campagnes dortoirs au territoire 
nourricier ;

• l’Entre-Vesdre-et-Meuse: des 
plateaux introvertis au système 
villageois qui s’ouvre sur l’Eurégio.
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Le Plan Provincial de Mobilité 
réfléchit à un scénario de Mobilité 

qui réponde aux ambitions des 
territoires et aux enjeux de demain.
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Définition des 

THÉMATIQUES
Liège Europe Métropole

Afin de déterminer les thèmes génériques 
d’action de la supracommunalité en 
province de Liège pour le programme 
triennal 2016-2018, quatre thèmes ont 
été définis et retenus par les instances de 
Liège Europe Métropole afin de constituer le 
cadre dans lequel un projet pourrait ou non 
émarger à un financement supracommunal 
à charge des fonds provinciaux. 

Lesdits thèmes sont le développement 
territorial et la mobilité ; le tourisme de 
nature et le tourisme fluvial ; le service aux 
citoyens et, enfin, la reconversion.

Les projets inhérents à ces thématiques 
peuvent être des projets à long terme se 
phasant sur plusieurs programmations.

Développement territorial et Mobilité

Sous l’ancien triennat, cette thématique a 
consisté au lancement de la co-construction 
du schéma Provincial de Développement 
Territorial et du Plan Provincial de Mobilité. 
Ladite étude se poursuit sous l’actuel 
triennat.

Par ailleurs, les études d’implémentation 
de cet outil à dimension du territoire 
provincial (notamment l’étude d’incidence 
environnementale sur le schéma lui-même 

si celui-ci prend une valeur officielle, 
études complémentaires sur certains 
axes stratégiques qui ressortiraient du 
schéma, etc.), les projets inhérents à la 
réflexion en matière de mobilité durable 
ainsi que ceux qui seraient créateurs de 
déplacements intelligents, pourraient donc 
s’inscrire clairement dans cette thématique 
pour autant qu’ils soient portés par les 
Conférences d’arrondissement.

Les thèmes liés à la mobilité de demain, au 
développement harmonieux de l’habitat tant 
rural qu’urbain (revitalisation), la stratégie 
de reconversion économique et les grandes 
zones économiques, la performance 
territoriale globale et la promotion de la 
ruralité sont autant de sujets qui s’inscrivent 
dans ce thème générique.

Tourisme de nature, tourisme fluvial

Le secteur du tourisme représente d’abord 
et avant tout, un enjeu économique porteur 
de spécificités. Il est non délocalisable et 
offre un gisement d’emplois diversifiés. 

Le territoire de la province de Liège possède 
de nombreux atouts : la nature, le patrimoine, 
le fleuve et les lacs, les thermes,…

PL
AN

 T
RI

EN
NA

L 
D’

AC
TI

ON
 2

01
6-

20
18



Retour à la table des matières 7.1.2

Le tourisme se décline en une infinité de 
rubriques. Il se prête donc à de nombreuses 
approches.

De grands principes doivent sous-tendre 
les propositions des Conférences d’arron-
dissement en la matière en vue d’inten-
sifier le tourisme de nature sans négliger 
les richesses patrimoniales et culturelles 
du territoire provincial en tant que points 
d’intérêt, soit :

• organiser le territoire provincial autour 
de portes d’entrées touristiques ; 

• fédérer et mailler les énergies 
pour mettre en valeur les atouts et 
richesses majeurs des différentes 
régions du territoire provincial ;

• élaborer des produits structurés 
pour inciter plus encore le touriste 
à séjourner dans nos contrées et 
gagner des parts de marché ;

• développer l’utilisation des techno-
logies numériques  (balades sur 
Smartphone, découverte multi-
lingue, etc.) ;

• privilégier le tourisme lent, durable ;

• développer le tourisme réceptif ;

• développer un tourisme authentique.

L’enjeu est de croiser les intelligences et 
les savoir-faire d’opérateurs œuvrant dans 
des institutions différentes pour faire naître 
des projets supracommunaux pérennes.

Pour ce faire, des investissements sont 
nécessaires dans des domaines à prioriser 
afin d’adapter l’offre pour l’individuel, les 
groupes et le tourisme d’affaires.

Le tourisme de nature apporte une 
forte valeur ajoutée à l’image de la 
province avec sa diversité d’espaces et 
de sites. Face aux nouvelles attentes et 
exigences des clientèles, la spécificité 
« nature et environnement » devient un 
atout incontestable pour les destinations 
touristiques. 

En effet, le touriste aspire actuellement 
à des vacances synonymes de repos, 
de rupture avec les contraintes de la vie 
urbaine. Il souhaite garder la maîtrise du 
contenu de son séjour, être créatif pour 
celui-ci et privilégier un retour à des 
relations simples et authentiques. 

Les réponses à ses souhaits se trouvent 
notamment dans les parcs naturels 
ainsi que dans les réserves favorables 
au développement de la biodiversité 
et à l’observation de la faune et de la 
flore; ceux-ci faisant l’objet de politiques 
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régionales. La valorisation des produits 
liés à la nature : randonnées pédestres et 
PMR, cyclotourisme et tourisme équestre, 
tourisme fluvial sont des activités qui 
misent sur l’attrait et le développement de 
l’itinérance douce, sur le souhait de rupture 
avec le quotidien et qui permettent le 
développement de produits combinés. Ces 
stratégies d’action permettent, en outre, 
une valorisation du patrimoine rural, ainsi 
que celle de la gastronomie du terroir.   

Si les projets sont divers et variés, le projet 
de tourisme fluvial de nos vallées et celui axé 
sur les lacs illustrent à merveille cette idée. 
La mise en œuvre de ce dossier rallierait 
les aspects touristiques et culturels mais 
aurait, également, une grande incidence 
dans le cadre de l’aménagement du 
territoire et du développement économique.

Les projets éligibles dans la thématique 
devront se fonder sur une réflexion d’offres 
touristiques sur un territoire supracommunal.

Le service aux citoyens

Le service aux citoyens qui constitue la 
finalité fondamentale des services publics 
doit être rendu dans un souci constant 
d’amélioration de l’étendue de la couver-
ture des besoins, de son efficacité et de 
son coût.

Toute démarche qui s’inscrit dans cet 
objectif et qui est fondée sur une volonté 
de solidarité, de mutualisation des coûts 
et de réciprocité trouve sa place au sein 
de ce thème supracommunal qui en sera 
le réceptacle. S’inscrit d’ores et déjà dans 
cette thématique, la réflexion entamée 
relativement aux zones de secours, à leur 
coût et à leur efficience.

La reconversion

L’espace géographique évolue, souvent 
lentement, parfois rapidement, voire 
brutalement, en particulier lorsqu’un 
système économique se substitue à un 
autre qui a structuré l’espace suivant une 
logique différente pendant de longues 
années.

Les conséquences spatiales de ces 
transformations sont très visibles dans les 
villes et communes, notamment celles des 
régions industrielles où se sont multipliées 
les friches, espaces en déshérence, ayant 
en quelque sorte perdu leur fonction 
et pour lesquelles il est le plus souvent 
difficile de retrouver un usage car le bâti 
est généralement inadapté au contenu 
(activité économique).
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Reconversion de la salle d’Ougrée Marihaye en Pôle Culturel

Or, le devenir de ces espaces déchus et, 
en conséquence, dégradés, constitue un 
enjeu majeur pour l’avenir du territoire 
de la province car ils confèrent une 
image négative et dissuasive pour les 
investisseurs.

Réhabiliter ces espaces dégradés signifie 
d’abord qu’il faut les adapter au nouveau 
système économique et leur restituer un 
nouvel usage en les reconvertissant.

On peut exploiter le contenu patrimonial de 
ces espaces en considérant que l’avenir 
a besoin de racines et qu’il convient 
de s’appuyer sur l’héritage historique 
pour l’accueil de nouvelles activités. Le 
renouveau s’appuie alors sur un passé 
revalorisé et pour ainsi dire recyclé.

Les problèmes que posent les espaces 
industriels dégradés peuvent aussi se 
retrouver, à une échelle moindre dans les 
centres-villes.

La reconversion peut correspondre à 
l’engagement de collectivités territoriales 
sur un projet moteur de requalification et/
ou de reconversion supracommunale.

Des redynamisations de sites, des 
reconversions novatrices porteuses 
d’emplois, à caractère durable à l’initiative 
de plusieurs communes et ayant un 
caractère supracommunal quant à l’activité 
développée pourraient donc s’inscrire dans 
ce thème générique.
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Panel de projets

SUPRACOMMUNAUX EN ROUTE
2016 - 2018

Moulin de Ferrières à Héron

Commune de Héron

Montant du subside accordé :
400.000,00€

Construction d’une passerelle cyclo-
pédestre reliant le Quartier Vivegnis aux 
Coteaux de la Citadelle

Ville de Liège

Montant du subside accordé :
291.000,00€

Rénovation des cheminements piétons du 
Parc de la Boverie

Ville de Liège

Montant du subside accordé :
208.000,00€
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Requalification du Val Benoît : 
Aménagement abords « sud » 

Ville de Liège

Montant du subside accordé :
600.000,00€

Restauration de la Place Saint-Georges et 
bâtiments connexes

Ville de Limbourg

Montant du subside accordé :
168.430,93€
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NOUVEAU RÉSEAU CYCLABLE

en province de Liège
Les points-nœuds

Le “slow” tourisme

La Fédération du Tourisme de la Province 
de Liège (FTPL) et l’ASBL Liège Europe 
Métropole en charge de la gestion de 
la « supracommunalité », œuvrent au 
développement du « slow » tourisme ou 
tourisme lent, et, dans ce cadre, à 
l’élaboration d’un réseau de vélotourisme 
en province de Liège basé sur le système 
des points-nœuds.

Le principe du réseau points-nœuds 

Un réseau cyclable de type « points-nœuds » 
est composé d’une maille où chaque 
intersection porte un numéro. Les segments 
de la maille font en moyenne de 5 à 8 km 
de longueur, ce qui permet de réaliser des 
balades de 15, 20, 25, 30, ... km.

94 93 99 105 96 94

L’usager compose lui-même son parcours 
en fonction de la longueur souhaitée, en 
boucle ou même en ligne, en notant une 
succession de numéros à suivre. Sur le 
terrain, à chaque carrefour, la signalisation 
indique la direction et le numéro du  « point-
nœud » à atteindre. Les promenades 
peuvent être parcourues dans les deux sens 
et peuvent même être modifiées en cours 
de route.

Les voiries privilégiées sont les petites 
routes à faible circulation, les voies 
réservées aux usagers doux (RAVeL) et les 
chemins de campagne praticables avec 
un vélo type « city-bike ». Ce système 
ingénieux de balisage couvre actuellement 
toute la Flandre, les Pays-Bas, les régions 
au sud et au nord d’Aix-la-Chapelle, le Pays 
de Famenne, la Wallonie picarde et, en 
province de Liège, les Cantons de l’Est et la 
Basse-Meuse. 

L’extension du réseau « points-nœuds » sur 
le reste du territoire provincial a pour objectif 
de renforcer le tourisme à vélo dans notre 
région. Ce secteur connait un essor fulgurant 
depuis une dizaine d’années et génère 
d’importantes retombées économiques 
(HORECA).

Un investissement supracommunal de 
570.000 euros

A travers cette initiative inscrite dans le cadre 
de la politique supracommunale, la Province 
de Liège reste aux côtés des communes, 
en investissant près de 570.000 euros. Ce 
montant comprend d’une part, 200.000 
euros pour la mise à jour du réseau cyclable 
actuel « VELO TOUR » dans les cantons de 
l'Est et d’autre part, 370.000 euros pour 
l’extension du réseau « points-nœuds » sur 
le reste du territoire provincial.
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Une utilisation sur « mesure »
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Pour la promenade en famille :

possibilité de créer un parcours de courte 
distance adapté à toute la famille ou pour 
une remise en forme.
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Pour les plus sportifs :

grâce à la flexibilité du système, les boucles 
plus grandes peuvent être imaginées.

Durbuy

Maastricht
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Pour une randonnée de plusieurs jours :

possibilité de traverser plusieurs pays via le 
réseau « points-noeuds ».

La signalisation du réseau

Le balisage « points-nœuds » indique la 
direction à suivre pour rejoindre le « point-
nœud » suivant de la promenade.

►Panneau « points-noeuds » :
 au départ d’un « point-nœud ».

►Balise intermédiaire :
 aux carrefours entre deux « points-nœuds ».

►Signalisation directionnelle :
dans la vallée de l’Ourthe, la réalisation du 
réseau « points-nœuds » est également 
l’occasion de poser une signalisation 
directionnelle spécifique au réseau 
RAVeL. Celle-ci permettra d’aiguiller les 
touristes à vélo entre Liège et Durbuy.
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L’ASBL

LIÈGE EUROPE MÉTROPOLE
Statuts et Coordonnées

Association Sans But Lucratif.
N° d’entreprise : 837.671.808
Esplanade de l’Europe 2, 4020 LIEGE

Article 1 : Dénomination – Siège – Durée

L’Association sans but lucratif antérieurement dénommée «Coordination Provinciale des 
Conférences d’Arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège», se 
dénomme à présent LIEGE  EUROPE METROPOLE. Son siège est établi à 4020 Liège, Espla-
nade de l’Europe, 2, situé dans l’arrondissement judiciaire de Liège.

Seule l’Assemblée générale dispose du pouvoir de déplacer le siège social de l’Association. 
L’association est créée pour une durée illimitée.

Article 2 : But 

L’Association a pour but :

• la promotion des actions supracommunales dont l’échelle dépasse la taille d’un 
arrondissement ;

• le renforcement de la cohérence et de la gouvernance dans le cadre des poli-
tiques d’aménagement du territoire sur le territoire de la province de Liège selon 3 
principes :

› la connaissance territoriale qui vise une connaissance commune du territoire  
 et des outils de développement des différents arrondissements qui composent  
 la province de Liège (croissance de population, étalement urbain, etc.) ;

› le projet territorial qui vise à anticiper, planifier, accompagner et coordonner  
 les choix de développement et les enjeux stratégiques du territoire provincial ;

› la solidarité territoriale, via le soutien des collaborations entre les organismes  
 représentant les pouvoirs locaux (Conférences d’arrondissement, Coordination  
 provinciale, etc.), qui permet de réaliser des économies d’échelle au bénéfice  
 des citoyens ;
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l’action communale et provinciale sur le territoire de la province de Liège ou par rapport 
à celui-ci ;

• la coordination générale entre les actions menées par les Conférences d’arrondissement 
des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège.

A cette fin, l’Association pourra réaliser toutes les opérations se rapportant directement 
ou indirectement à la réalisation de son objet, et notamment prêter son concours et 
s’intéresser à toute activité compatible avec cet objet ; elle pourra posséder des immeubles 
nécessaires à la réalisation de son but précité.

Article 3 : Membres

3.1  L’Association regroupera toujours au moins quatre membres. 

3.2  Sont seuls admis comme membres effectifs de plein droit : 

• le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire général et les membres élus du Conseil 
d’administration de la Conférence des Bourgmestres de l’arrondissement de Liège 
(pour un total de 9 membres) ;

• le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire général et les membres élus du Conseil 
d’administration de la Conférence des Bourgmestres de l’arrondissement de Huy-
Waremme “Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye”, ci-après CEMCH (pour 
un total de 7 membres) ;

• le Président, les Vice-Présidents, le Secrétaire général et les membres élus du Conseil 
d’administration de la Conférence des Bourgmestres de l’arrondissement de Verviers 
ci-après, “Région de Verviers” (pour un total de 7 membres) ;

• le Président et un membre pour la Conférence des Bourgmestres germanophones 
(pour un total de 2 membres) :

• le Président, le Vice-Président, les membres élus du Collège provincial et le Président 
du Conseil provincial ;

• le Secrétaire de l’Association.

3.3  Sont seuls admis comme autres membres effectifs :

• les bourgmestres de l’ensemble des 84 communes de la province de Liège qui ne 
rencontreraient pas la qualité de membre de plein droit.

3.4  La qualité de membre se perd : 

• par décès ; 

• par démission notifiée, par écrit, par l’intéressé au Conseil d’administration, en vertu de 
l’article 12, alinéa 1er de la loi du 27 juin 1921 ; 

• par révocation prononcée par l’assemblée Générale à la majorité des deux tiers des 
voix ; 

• par la perte de la qualité en vertu de laquelle l’intéressé est devenu membre de droit, et 
notamment par la perte de qualité de bourgmestre pour les membres ; 
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tant que membre ; 

• par le défaut de paiement de la cotisation annuelle. 

Article 4 : Cotisation – Mise en commun

4.1  Le principe et le montant de la cotisation annuelle sont fixés par l’Assemblée générale 
sur proposition du Conseil d’administration, sans que cette cotisation puisse dépasser 10 
euros. 

4.2  Sous réserve du remboursement des mises en commun lors de la liquidation, les 
personnes ayant perdu leur qualité de membre, ou leurs ayants droit, ne peuvent prétendre 
à aucun droit sur l’actif social et sur les cotisations éventuellement versées. 

Article 5 : Assemblée générale

5.1  L’Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs.

5.2 Les pouvoirs de l’Assemblée générale, étant une assemblée d’élus, sont limitativement 
ceux que la loi du 27 juin 1921 lui attribue, sauf dérogations contenues dans les présents 
statuts. 

Conformément à la loi, elle est seule compétente pour notamment :

1.  modifier les statuts ; 

2. approuver les comptes et le budget ; 

3. nommer et révoquer les administrateurs ; 

4. Exclure un membre ; 

5. prononcer la dissolution de l’association en se conformant aux dispositions légales en 
la matière.

5.3  Il est tenu, chaque année, au cours du deuxième trimestre, une Assemblée générale 
ordinaire. Elle est convoquée par le Conseil d’administration. 

Des Assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées : 

a) à l’initiative du Conseil d’administration ;

b) sur demande écrite et signée d’un cinquième au moins des membres. 

Dans ce cas, la demande doit mentionner les points à porter à l’ordre du jour et l’Assemblée 
extraordinaire doit être convoquée dans les trente jours. 

5.4 Les convocations sont signées par un Président et le Secrétaire du Conseil d’administration. 
Elles sont envoyées par lettre ordinaire au moins huit jours avant la réunion. Elles mentionnent 
les lieu, jour et heure de la réunion. Elles contiennent les points à l’ordre du jour sur lesquels 
il sera délibéré. Il ne pourra être délibéré sur d’autres points que ceux portés à l’ordre du jour, 
sauf urgence reconnue à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

5.5  Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au dixième des membres doit 
être portée à l’ordre du jour. 
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est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
L’Assemblée générale statue selon la modalité de vote suivante : 

• 20% des suffrages pour les représentants de la Province de Liège

• 80% des suffrages pour les représentants des arrondissements 

répartis comme suit :

› 45% des suffrages pour l’arrondissement de Liège 

› 15% des suffrages pour l’arrondissement de Huy/Waremme 

› 15% des suffrages pour l’arrondissement de Verviers 

› 5% des suffrages pour la Conférence des Bourgmestres germanophones 

Les abstentions et les votes blancs ou nuls n’entrent pas en ligne de compte.

Les résolutions concernant la détermination du plan triennal d’actions sont prises selon une 
majorité spéciale définie au point 7. 

5.7  Conformément à la loi, l’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les 
modifications des statuts que si l’objet des modifications proposées a été spécialement 
indiqué dans la convocation et si les deux tiers des membres sont présents ou représentés. 
Une modification statutaire n’est adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés. 

Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l’Association est 
constituée ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des 
membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, 
il peut être convoqué une seconde réunion, qui ne peut être tenue moins de 15 jours après 
la première réunion, et qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents 
ou représentés. 

Toute modification statutaire est publiée suivant le prescrit de la loi du 27 juin 1921 sur 
les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les 
fondations.

5.8 Un membre de l’Association peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un 
autre membre, ce dernier ne peut être porteur que d’une seule procuration.

5.9 L’Assemblée générale est présidée par les deux Présidents du Conseil d’administration 
ou à défaut par l’un d’eux.

Article 6 : Conseil d’administration

6.1  L’Association est administrée par un Conseil, lequel est son organe exécutif, composé 
d’au moins quatre administrateurs, à moins que l’association ne compte que quatre 
membres, au quel cas le Conseil d’administration sera composé de 3 membres. Celui-ci se 
compose des membres effectifs de plein droit. 

6.2  Le mandat d’administrateur a une durée de six ans. Le premier mandat est de 3 ans et 
viendra à échéance aux élections provinciales et communales de 2012. 
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Bourgmestres de l’Arrondissement de Liège et par le Président du Collège provincial, les 
Vice-Présidences sont réservées au Président de la Conférence des Bourgmestres de 
l’arrondissement de Liège, au Président de CEMCH, au Président de la “Région de Verviers”, 
au Président de la Conférence des Bourgmestres germanophones, à un représentant du 
Collège provincial et une Vice-Présidence est réservée à chaque parti démocratique dont 
sont issus les membres de plein droit et non déjà représenté au sein des Vice-Présidences 
(hors apparentement). 

Il désigne un secrétaire. 

6.4  Le mandat d’administrateur prend fin anticipativement par décès, par démission, par 
révocation, ou par la perte de qualité de membre. 

6.5  Le Conseil d’administration se réunit sur convocation d’un Président, aussi souvent 
que l’intérêt de l’Association l’exige et au moins quatre fois l’an. Il doit être convoqué si trois 
administrateurs en font la demande. 

6.6  Sauf en cas d’urgence, les convocations sont envoyées au plus tard huit jours avant la 
réunion. 

Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité des 
administrateurs est présente ou représentée. 

Tout administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur porteur de sa 
procuration. Chaque administrateur ne peut être porteur que d’une procuration.

Les résolutions sont prises selon la modalité de vote suivante : 

• 20% des suffrages pour les représentants de la Province de Liège

• 80% des suffrages pour les représentants des arrondissements 

répartis comme suit :

› 45% des suffrages pour l’arrondissement de Liège 

› 15% des suffrages pour l’arrondissement de Huy/Waremme

› 15% des suffrages pour l’arrondissement de Verviers 

› 5% des suffrages pour la Conférence des Bourgmestres germanophones 

Les abstentions et votes blancs ou nuls n’entrent pas en ligne de compte.

Les résolutions concernant la détermination du plan triennal d’actions sont prises selon une 
majorité spéciale définie au point 7.

6.7  Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la 
gestion des affaires de l’Association. Ces pouvoirs comprennent tous les actes de disposition. 
Seuls lui sont interdits, les actes réservés à l’Assemblée générale par la loi et les statuts. 

6.8  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont poursuivies au 
nom du Conseil d’administration, par l’un ou l’autre Président individuellement ou par un 
administrateur désigné à cet effet par le Conseil d’administration. 

6.9  Le Conseil d’administration nomme et révoque le personnel dont il fixe les rémunérations 
et les conditions de travail. 
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l’exercice écoulé à soumettre à l’Assemblée générale. 

6.11  Les actes qui engagent l’Association, autres que ceux de la gestion journalière, sont 
signés conjointement, à moins d’une délégation spéciale donnée par une délibération du 
Conseil d’administration, par les Présidents et le secrétaire. 

Les actes de la gestion journalière de l’Association et sa représentation sont confiés, sauf 
dispositions contraires du Conseil d’administration, à un des Présidents; ils sont valablement 
signés par lui. En cas d’empêchement des Présidents, les actes de gestion journalière de 
l’Association et sa représentation en ce qui concerne cette gestion sont confiés au secrétaire. 

6.12  Le Conseil d’administration peut créer des groupes de travail chargés de lui rendre des 
rapports relatifs à toutes les problématiques concernant le but de l’Association. 

Article 7 : Plan triennal d’actions 

7.1 Le plan triennal d’actions est voté tous les trois ans afin de structurer et d’optimiser la 
politique supracommunale défendue en province de Liège et les fonds qui y sont consacrés 
(entre autres par la Province de Liège). Il est composé des thèmes génériques d’action 
supracommunale et des projets qui y en découlent. 

7.2 Tant à l’Assemblée générale qu’au Conseil d’administration, le plan triennal d’actions est 
adopté selon une double majorité : à savoir, la majorité des suffrages exprimés d’une part 
et d’autre part, la majorité des suffrages exprimés dans au moins 4 entités représentées 
à savoir : la Conférence des Bourgmestres de l’arrondissement de Liège, la Conférence 
des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye, la “Région de Verviers”, la Province de Liège et la 
Conférence des Bourgmestres germanophones.

Article 8 : Registres des décisions et des membres

Les décisions, les procès-verbaux des organes et les documents comptables de l’Association 
sont enregistrés par les soins du secrétaire du Conseil d’administration sous la responsabilité 
des administrateurs, dans un registre tenu au siège de l’Association, où se trouve également 
le registre des membres.

Article 9 : Comptes et Budgets

9.1  Les comptes et budgets sont approuvés annuellement par l’Assemblée générale. 

9.2  Les opérations de l’Association sont contrôlées par un ou plusieurs vérificateurs aux 
comptes désignés par l’Assemblée générale. Ces vérificateurs exercent leur droit de contrôle 
en prenant connaissance des écritures sans déplacement de celles-ci. Ils soumettent au 
Conseil d’Administration et à l’Assemblée générale le résultat de leur mission avec les 
propositions qu’ils jugeraient convenables. 

Article 10 : Modification des statuts

Les modifications aux statuts se feront suivant le prescrit des articles 4 et 8 de la loi du 27 juin 1921.

Article 11 : Dissolution de l’Association 

En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un liquidateur et affecte l’actif restant 
selon les articles 20 à 25 de la loi du 27 juin 1921.

Article 12

Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts sera réglé conformément à la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations.
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Statuts coordonnés

CONFÉRENCES D'ARRONDISSEMENT
Région de Verviers

Conférence d'arrondissement des Bourgmestres et du Collège Provincial de Liège.
Association Sans But Lucratif.
N° d’entreprise : 0523.971.036 
Hôtel de Ville de Verviers 55, 4800 VERVIERS 

Article 1 : Dénomination – Siège – Durée

L’Association se dénomme REGION DE VERVIERS - Conférence d’arrondissement des 
Bourgmestres et du Collège provincial de Liège. 

Son siège est établi à 4800 Verviers – Hôtel de Ville – Place du Marché 55, situé dans l’ar-
rondissement judiciaire de Verviers. 

Seule l’Assemblée générale dispose du pouvoir de déplacer le siège social de l’association. 
L’association est créée pour une durée illimitée. 

Article 2 : But 

L’Association a pour but :

• la promotion de la  partie francophone de l’arrondissement de Verviers et son insertion 
dans la métropole liégeoise s’étendant à la province de Liège

• la constitution d’un centre de réflexion et d’études des problèmes généraux propres à 
la partie francophone de l’arrondissement, et aux missions dévolues aux bourgmestres 
par et en vertu de la loi ;

• la coordination générale entre les actions communales et provinciales dans la partie 
francophone de l’arrondissement de Verviers ;

• la mise en place et la gestion de l’action supra-communale dans la partie francophone 
de l’arrondissement de Verviers ;

• de maintenir et développer des liens avec la Communauté germanophone de Belgique ;

• d’assurer une liaison avec les partenaires sociaux. 
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rectement à la réalisation de son but non lucratif précité, et notamment prêter son concours 
et s’intéresser à toute activité similaire à ce but ; elle pourra posséder des immeubles né-
cessaires à la réalisation de son but non lucratif. 

Article 3 : Membres 

 
3.1. L’association regroupera toujours au moins quatre membres. 
 
3.2. Sont membres de plein droit : 

• les bourgmestres des villes et communes de la partie francophone de l’arrondissement  
de Verviers en qualité de représentants élus des villes et communes ; 

• un représentant de chaque groupe politique démocratique représenté dans les conseils 
communaux des communes francophones de l’arrondissement de Verviers, en dehors 
de celui du Bourgmestre ; 

• Le député du Collège provincial issu de la partie francophone de l’arrondissement de 
Verviers et le député-président du Collège. ;

 
• Le secrétaire général, les parlementaires de la partie francophone de l’arrondissement 

de Verviers ; 

• un représentant désigné par chaque parti politique démocratique ; 

• le/les ministres ou secrétaire(s) d’Etat de la partie francophone de l’arrondissement de 
Verviers ; 

• les conseillers provinciaux domiciliés dans l’arrondissement francophone de Verviers ; 

• le Commissaire d’arrondissement. 
 
3.3. La qualité de membre se perd : 

1. par décès ; 

2. par démission notifiée, par écrit, par l’intéressé au Conseil d’administration ; 

3. par révocation prononcée par l’Assemblée générale à la majorité des deux tiers des 
voix ; 

4. par la perte de la qualité en vertu de laquelle l’intéressé est devenu membre de droit, et 
notamment par la perte de qualité de bourgmestre pour les membres ; 

5. par la perte du mandat ou de la fonction en vertu duquel l’intéressé a été admis en 
tant que membre ; 

6. par le défaut de paiement de la cotisation annuelle. 

 
3.4. Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l’Association, en adressant par 
écrit sa démission au Conseil d’administration. 
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4.1. Le Conseil d’administration peut soumettre l’admission d’un membre à l’apport  préa-
lable d’une mise en commun dont il fixe le montant.  Les membres ayant fait l’apport d’une 
mise en commun pourront, lors seulement de la liquidation de l’association, participer à la 
répartition de l’avoir social, à concurrence d’un montant qui ne pourra excéder le montant 
initial de leur mise en commun.  Dans l’hypothèse où l’avoir social à répartir serait insuffisant 
pour rembourser chacune des mises en commun, l’avoir social serait réparti entre chaque 
membre proportionnellement à sa mise en commun initiale. 
 
4.2. Le principe et le montant de la cotisation annuelle sont fixés par l’Assemblée générale 
sur proposition du Conseil d’administration, sans que cette cotisation puisse dépasser : 
 

• pour les Bourgmestres et représentants communaux membres de droit, il sera versé 
par la commune un montant calculé par application de la formule suivante : (0,125 €) 
x (nombre d’habitants, arrêté au 31 décembre de l’exercice précédent, de la ville ou 
de la commune 

 
• pour le Président, un député du Collège provincial et les conseillers provinciaux, la Pro-

vince versera 0,125 € par habitant de l’arrondissement de Verviers partie francophone ; 
 
4.3. Sous réserve du remboursement des mises en commun lors de la liquidation, les per-
sonnes ayant perdu leur qualité de membre, ou leurs ayants droit, ne peuvent prétendre à 
aucun droit sur l’actif social et sur les cotisations éventuellement versées. 
 
Article 5 : Assemblée générale 

5.1. L’Assemblée Générale est composée de tous les membres. 
 
5.2. Les pouvoirs de l’Assemblée sont limitativement ceux que la loi du 27 juin 1921, telle 
que modifiée, lui attribue, sauf dérogations contenues dans les présents statuts.  L’Assem-
blée générale approuve annuellement le rapport moral et les comptes.  Elle arrête le budget.  
Conformément à la loi, elle est seule compétente pour notamment : 

1. modifier les statuts ; 
2. nommer et révoquer les Administrateurs ; 
3. prononcer la dissolution de l’association en se conformant aux dispositions légales en 

la matière. 
 
5.3. Il est tenu chaque année, au cours du deuxième trimestre, une Assemblée générale 
ordinaire. Elle est convoquée par le Conseil d’administration. 

Des Assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées : 

1. à l’initiative du Conseil d’administration ; 

2. sur demande écrite et signée d’un cinquième au moins des membres.  Dans ce cas, la 
demande doit mentionner les points à porter à l’ordre du jour et l’Assemblée extraordi-
naire doit être convoquée dans les trente jours. 

5.4. Les convocations sont signées par le président et le secrétaire du Conseil d’admi-
nistration.  Elles sont envoyées par lettre ordinaire ou par courrier électronique au moins 
huit jours avant la réunion.  Elles mentionnent les lieu, jour et heure de la réunion.  Elles 
contiennent les points à l’ordre du jour sur lesquels il sera délibéré.  Il ne pourra être 
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majorité simple des membres présents ou représentés. 
 
5.5. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième des membres 
doit être portée à l’ordre du jour. 
 
5.6. Sauf les exceptions prévues par la loi et les présents statuts, l’Assemblée générale 
est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.  
L’Assemblée générale statue à la majorité des voix.  En cas d’égalité des voix, la voix du 
Président est prépondérante.  Les abstentions et les votes blancs ou nuls n’entrent pas 
en ligne de compte. 
 
5.7. Conformément à la loi, l’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les 
modifications des statuts que si l’objet des modifications proposées a été spécialement 
indiqué dans la convocation et si les deux tiers des membres sont présents ou repré-
sentés.  Une modification statutaire n’est adoptée qu’à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés.  Toutefois, la modification qui porte sur le but de 
l’association ou sa dissolution ne peut être adoptée qu’à la majorité des 4/5ème des voix 
des membres présents ou représentés.  Si les 2/3 des membres ne sont pas présents ou 
représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion, qui ne peut 
être tenue moins de 15 jours après la première réunion, et qui pourra délibérer quel que 
soit le nombre des membres présents ou représentés. 
 
Toute modification statutaire est publiée suivant le prescrit de la loi du 27 juin 1921 sur 
les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les 
fondations, telle que modifiée. 
 
5.8. Un membre de l’Association peut se faire représenter à l’Assemblée générale par un 
autre membre, ce dernier ne peut être porteur que d’une seule procuration. Tout bourg-
mestre empêché peut se faire remplacer par un membre du collège communal qu’il aura 
préalablement désigné. 
 
Article 6 : Conseil d’Administration 

6.1. L’Association est administrée par un Conseil d’administration composé d’au moins 
trois administrateurs dont  les Bourgmestres des villes et communes de l’arrondisse-
ment francophone de Verviers, membres, le Président et le député du Collège provincial 
représentant la partie francophone de l’arrondissement de Verviers, les parlementaires 
domiciliés dans la partie francophone de l’arrondissement de Verviers, les ministres ou 
secrétaires d’Etat de la partie francophone de l’arrondissement de Verviers, un représen-
tant par parti politique démocratique domicilié dans la partie francophone de Verviers. 
 
6.2. Le mandat d’administrateur a une durée de six ans. Dans l’hypothèse d’une consti-
tution de la présente ASBL avant le terme de la mandature communale en cours, le terme 
du premier mandat peut être inférieur à six ans. 
 
6.3. La présidence du Conseil d’administration est assurée par un Bourgmestre ou, à 
défaut, par un autre représentant selon le principe d’une tournante de un an et demi entre 
les partis démocratiques de la partie francophone de l’arrondissement de Verviers. Le 
Conseil d’administration désigne à la majorité de ses membres un secrétaire général hors 
ou en son sein. 
 
6.4. Le mandat d’administrateur prend fin anticipativement par décès, par démission, par 
révocation, ou par la perte de qualité de membre. 
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l’intérêt de l’Association l’exige et au moins cinq fois l’an.  Il doit être convoqué si trois ad-
ministrateurs en font la demande. 
 
6.6. Sauf en cas d’urgence, les convocations sont envoyées au plus tard huit jours avant la 
réunion. 
 
Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité des 
administrateurs est présente ou représentée.  Tout administrateur peut se faire représenter 
par un autre administrateur porteur de sa procuration.  Chaque administrateur ne peut être 
porteur que d’une procuration. 
 
Tout bourgmestre empêché peut se faire remplacer par un membre du collège communal 
qu’il aura préalablement désigné.  
 
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.  En cas de parité, la voix du président de 
séance est prépondérante.  Les abstentions et votes blancs ou nuls n’entrent pas en ligne 
de compte. 
 
6.7. Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la 
gestion des affaires de l’association.  Ces pouvoirs comprennent tous les actes de dispo-
sition.  Seuls lui sont interdits, les actes réservés à l’Assemblée générale par la loi et les 
statuts. 
 
6.8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont poursuivies au nom 
du Conseil d’administration, par le Président ou un administrateur désigné à cet effet par le 
Conseil d’administration. 
 
6.9. Le Conseil d’administration nomme et révoque le personnel dont il fixe les rémunéra-
tions et les conditions de travail. 
 
6.10. Le Conseil d’Administration prépare les comptes, le budget et le rapport moral de 
l’exercice écoulé à soumettre à l’Assemblée générale. 
 
6.11. Les actes qui engagent l’Association, autres que ceux de la gestion journalière ou 
ordinaire, sont signés, à moins d’une délégation spéciale donnée par une délibération du 
Conseil d’administration, par le Président et le secrétaire général. 
 
Les actes de la gestion journalière de l’Association et sa représentation sont confiés, sauf 
dispositions contraires du Conseil d’administration, au seul Président ; ils sont valablement 
signés par lui. 
 
En cas d’empêchement du Président, les actes de gestion journalière de l’association et sa 
représentation en ce qui concerne cette gestion sont confiés au secrétaire général. 
 
6.12. Le Conseil d’administration peut créer des groupes de travail chargés de lui rendre des 
rapports relatifs à toutes les problématiques concernant le but non lucratif de l’Association. 
 
6.13. Le Conseil d’administration peut s’adjoindre des experts ou techniciens qu’il juge 
utiles. 
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7.1. L’organe restreint est constitué du Président, de 3 Vice-Présidents (chacun issu d’une  
des familles politiques) et du Secrétaire général. 
 
7.2. L’organe restreint est chargé de préparer les Assemblées générales, les Conseils d’ad-
ministration, l’Ordre du jour et le suivi des décisions prises lors de ceux-ci. 

Article 8 : Registres des décisions et des membres 

Les décisions, les procès-verbaux des organes et les documents comptables de l’associa-
tion sont enregistrés par les soins du secrétaire du Conseil d’administration sous la respon-
sabilité des administrateurs, dans un registre tenu au siège de l’Association, où se trouve 
également le registre des membres. 

Article 9 : Comptes et Budgets 

9.1. Les comptes et budgets sont approuvés annuellement par l’Assemblée générale 
ordinaire. 
 
9.2. Les opérations de l’Association sont contrôlées par un ou plusieurs vérificateurs aux 
comptes désignés par l’Assemblée générale. Ces vérificateurs exercent leur droit de contrôle 
en prenant connaissance des écritures sans déplacement de cellesci.  Ils soumettent au 
Conseil d’administration et à l’Assemblée générale le résultat de leur mission avec les pro-
positions qu’ils jugeraient convenables. 
 
Article 10 : Modification des statuts 

Les modifications aux statuts se feront suivant le prescrit des articles 4 et 8 de la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les 
fondations, telle que modifiée. 
 
Article 11 : Dissolution de l’Association 

En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un liquidateur et affecte l’actif restant 
selon les articles 20 à 25 de la loi du 27 juin 1921, telle que modifiée. 

Article 12   

Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts sera réglé conformément à la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations, telle que modifiée. 
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Statuts coordonnés

CONFÉRENCES D'ARRONDISSEMENT
Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye

C.E.M.C.H.
Forme juridique : Association Sans But Lucratif
N° d'entreprise : 836.867.993
Siège : avenue Delchambre 5 à 4500 Huy 

TITRE 1er : DENOMINATION - BUT - DUREE 

Article 1

L'Association porte le nom de « Conférence des Élus de Meuse Condroz Hesbaye » associa-
tion sans but lucratif.
Dans ses relations avec les tiers, elle peut également utiliser l'abréviation :« C.E.M.C.H. ».
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant des asso-
ciations sans buti lucratif doivent mentionner la dénomination de l'Association, précédée ou 
suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou du sigle « asbl », ainsi 
que de l'adresse du siège de l'Association.

Article 2

L'Association est établie à l'adresse suivante : avenue Delchambre 5 à 4500 Huy, dans 
l'arrondissement judiciaire de huy, lieu du siège social de l'A.S.B.L. MEUSE-CONDROZ-HES-
BAYE, outil de développement économique. 
L'adresse de ce siège ne peut être modifiée que par une décision de l'Assemblée générale 
conformément à la procédure légalement prévue en cas de modification statutaire. La pu-
blication de cette modification emporte dépôt des statuts modifiés coordonnés au greffe du 
Tribunal de commerce territorialement compétent.

Article 3

L'Association a pour but de

• défendre et promouvoir l'arrondissement et ses 31 communes ;

• mettre en œuvre des politiques afin d'optimaliser l'action des communes ;
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• étudier des projets d'intérêt collectif ;

• favoriser l'intégration de nos communes dans les structures à vocations provinciale et 
régionale existantes ;

• poursuivre ces objectifs dans le cadre d'un développement durable et harmonieux ;

• représenter l'arrondissement de Huy-Waremme au sein des conférences d'arrondis-
sement des pouvoirs locaux ou tout autre organe de coordination des pouvoirs locaux.

L'Association pourra réaliser ses buts de toutes les manières qui lui paraîtront les plus ap-
propriées et notamment en s'affiliant ou en s'associant à tout organisme utile à la réalisation 
desdits buts.

Elle peut notamment acquérir à titre gratuit ou onéreux, échanger, donner en location ou 
prendre à bail, assumer la gestion, l'administration ou la gérance de tous les biens meubles 
et immeubles utiles à la poursuite de son but. Elle peut réaliser toutes opérations de gestion 
administrative ou autres nécessaires à la poursuite de son but. Elle peut ester en justice, tant 
en demandant qu'en défendant.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. 
Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet 
et exercer les mandats de gestion y relatifs.
Les relations entre membres seront fondées sur les principes suivants :

• les discussions portent sur des thèmes supracommunaux et intercommunaux qui 
concernent le territoire de l'arrondissement de Huy-Waremme;

• la conférence est un lieu de concertation et de discussion. Elle ne peut être un lieu de 
lutte d'influence ni de suppression de l'autonomie communale;

• les partis politiques démocratiques représentent un des piliers du système institutionnel 
belge. Sans négliger le pluralisme ou le choix des électeurs, les partis politiques démo-
cratiques ayant des élus dans notre arrondissement et qui possèdent un groupe poli-
tique au Parlement wallon OU à la Chambre OU au Sénat de Belgique OU au Parlement 
européen sont reconnus comme partenaires privilégiés de l'action de la conférence. 

Article 4

L'Association est constituée pour une durée illimitée. L'année sociale prend cours le 1er jan-
vier de chaque année pour s'achever le 31 décembre de la même année, sauf la première 
année qui prendra cours à la date de l'acquisition de la personnalité juridique.
Elle pourra être dissoute en tout temps.

TITRE 2 : MEMBRES - ADMISSION - DEMISSION - COTISATION.

Article 5

Le nombre de membres est illimité. Il ne pourra être inférieur à 17.
Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le Conseil d'admi-
nistration, sous réserve de ce qui est exposé à l'article 7 quant au choix souverain des partis 
de désigner les membres chargés de les représenter.
Les fondateurs soussignés sont les premiers membres.
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Sont membres effectifs de plein droit :

• les Bourgmestres;
• les Députés provinciaux, Députés, sénateurs, Secrétaires d'état, Ministres, Commis-

saires européens et Fédéraux domiciliés dans l'arrondissement de Huy-Waremme et 
représentant un parti politique démocratique qui possède un groupe politique au Par-
lement wallon OU à la Chambre OU au Sénat de Belgique OU au Parlement européen.

Article 7

Sont également membres effectifs :

Les personnes  physiques désignées en cette qualité par le Conseil d'administration les-
quelles seront cependant exclusivement choisies parmi les personnes présentées, à cette 
fin, par le ou les parti(s) politique(s) représentés au sein de l'Association par un membre de 
droit, admis en application de l'article 6, s'ils ne sont pas déjà représentés par 4 membres 
de droit en application de l'article 6.
Le Conseil d'administration est tenu d'admettre, en qualité de membre, autant de personnes 
physiques que nécessaires pour atteindre ce nombre de 4 représentants par parti.
Les personnes ainsi désignées ont la qualité de membres effectifs de l'Association et y 
représentent le parti qui les a désignées.
Article 8

Les membres s'engagent à respecter les statuts et tous les règlements et décisions qui 
seraient adoptés conformément aux statuts.
Chaque membre s'engage, par le seul fait de son admission, à respecter les principes démo-
cratiques d'un état de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la constitution, dans 
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans le 
pacte international relatifs aux droits civils et politiques.

Article 9

Sous réserve de ce qui est exposé à l'article 11 quant au pouvoir souverain de chaque parti 
à l'égard des membres qu'il désigne, tout membre peut se retirer de l'Association en adres-
sant sa démission par lettre recommandée à la poste au Conseil d'administration.
Cette démission prend effet et date le jour du dépôt de l'envoi précité à la poste et entraine 
d'office démission de toutes sections, commissions etc… dont le membre ferait partie, soit 
au sein de l'Association elle-même, soit au sein d'organes extérieurs où il a été désigné par 
ou au nom de l'Association.
Les obligations nées antérieurement à la démission et non encore exécutées subsistent 
nonobstant ladite démission.
Est démissionnaire d'office, quatre semaines après mise en demeure, tout membre ef-
fectif en retard d'une année de paiement de cotisations. Le Conseil d'administration peut 
néanmoins en ce cas le relever de sa déchéance après l'avoir entendu dans ses motifs et 
explications.

Article 10

L'exclusion d'un membre peut être prononcée de tout temps par l'Assemblée générale à la 
majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
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tion via lettre recommandée au moins quinze jours avant l'Assemblée générale appelée à 
entendre sa défense et à délibérer sur son exclusion. La lettre énonce de manière exhaustive 
les raisons qui motivent la proposition d'exclusion.
L'intéressé sera invité à présenter sa défense devant l'Assemblée générale où il pourra se 
faire assister de la personne de son choix sans cependant pouvoir être représenté par celle-
ci ou tout tiers généralement quelconque d'ailleurs. Il ne prendra pas part au vote.
La décision de l'Assemblée générale lui sera notifiée par les soins du conseil d'administra-
tion, par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la date de l'Assemblée 
générale. Le Conseil d'administration peut suspendre les membres visés, jusqu'à décision 
de l'Assemblée générale.
L'Association et ses membres ne peuvent encourir aucune responsabilité à raison des dom-
mages éventuels qui résulteraient directement ou indirectement au préjudice du membre 
exclu ou d'un tiers de l'exclusion prononcée conformément aux statuts.

Article 11

Outre les cas sus-énoncés, la qualité de membre se perd également :
• par décès;
• par la perte des titres et qualités en vertu desquels le membre est devenu membre de 

droit et notamment par la perte de qualité d'élu;
• par la perte du mandat ou de la fonction en vertu duquel l'intéressé a été admis en 

qualité de membre de droit;
• par le défaut de paiement de la cotisation annuelle;
• sauf pour les membres de droit, lorsque le membre ne possède plus, à la suite d'une 

décision prise par le parti qu'il représente et qui doit être communiquée au Conseil 
d'administration de l'Association, le mandat nécessaire à continuer à représenter ledit 
parti au sein des organes de l'A.S.B.L. (remplacement de l'alinéa supprimé à l'article 7).

Article 12

Les membres démissionnaires, exclus ou sortants pour quelque cause que ce soit, ainsi que 
les héritiers d'un membre décédé ou les entités juridiques représentées par lesdits membres 
n'ont aucun droit sur l'actif social. Ils ne peuvent pas réclamer le remboursement des coti-
sations versées par ou pour eux ou par ou pour leurs auteurs, ni des dons, subventions ou 
apports quelconques.
Ils ne peuvent, en outre, requérir ou réclamer ni relevé de comptes, ni apposition de scellés, 
ni inventaire. 

Article 13

Le Conseil d'administration tient un registre des membres conformément à l'article 10 de 
la loi du 27 juin 1921.

Article 14

Le fonds social est alimenté par les cotisations des membres et par  les dons, legs ou sub-
sides  qui pourraient être recueillis.
Le principe et le montant de la cotisation annuelle éventuelle seront fixés par l'Assemblée 
générale,  et feront le cas échéant l'objet d'une disposition spécifique du règlement d'ordre 
intérieur qui serait adopté. Elle ne pourra être supérieure à 1,00 EUR par habitant.
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale, moyennant décision 
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une cotisation extraordinaire. Pareille décision devra être suivie de la publication requise au 
Moniteur.
L'Association peut confier à un tiers, sur simple décision du Conseil d'administration, la 
charge de la perception et de la comptabilisation de ces cotisations.
En cas de cotisation impayée, le membre défaillant se verra privé du droit de vote,  tant au 
sein de l'Assemblée générale qu'au sein du Conseil d'administration, et de la possibilité de 
participer à tous travaux et débats.
L'Assemblée générale peut demander des aides exceptionnelles afin de remplir ses objectifs. 

Article 15

L'engagement de chaque membre est limité au montant de cotisation.
Les membres n'encourent vis-à-vis des tiers aucune obligation personnelle du chef des 
engagements sociaux.

TITRE 3 : ASSEMBLEE GENERALE

Article 16

L'Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l'association.
Elfe est présidée par le président du Conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de 
ce dernier, dans l'ordre de leur préséance, par les Vice-Présidents ou par le plus âgé des 
administrateurs présents.

Article 17

L'Assemblée générale est le pouvoir souverain de l'Association, elle exerce tous les pouvoirs 
qui lui sont dévolus par la Loi.

Sont notamment réservées à sa compétence :
• les modifications aux statuts sociaux;
• la nomination et la révocation des administrateurs;
• le cas échéant, la nomination et la révocation des commissaires, et la fixation de leur 

rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;
• la décharge à octroyer aux administrateurs et aux vérificateurs;
• le cas échéant, l'approbation des budgets et des comptes:
• la dissolution volontaire de l'Association;
• les exclusions de membres;
• toutes les hypothèses où les statuts l'exigent. 

Article 18

Il doit être tenu au moins une Assemblée générale ordinaire par année pour l'approbation 
des comptes de l'exercice écoulé et du budget de l'exercice suivant.
Cette réunion doit se tenir dans le courant du second trimestre de chaque année.
L'Association peut être réunie en Assemblée générale extraordinaire chaque fois que les 
circonstances l'exigent par décision du Conseil d'administration ou à la demande d'un cin-
quième des membres.

En ce dernier cas :
• la demande doit être adressée au Conseil d'administration;
• l'objet qui doit figurer à l'ordre du jour doit y être mentionné et explicité;
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par le Conseil d'administration de la demande de convocation.

L'Assemblée générale extraordinaire ne délibèrera valablement que si la moitié des membres 
au moins sont présents ou représentés.

Article 19

Pour être valables, les convocations à l'Assemblée générale doivent :

• être signée par le Président ou en cas d'empêchement invoqué par lui, par l'un des 
Vice-Présidents dans l'ordre de leur préséance ou deux administrateurs;

• être envoyée aux membres au moins huit jours avant l'Assemblée générale par lettre 
ordinaire télécopie ou courriel envoyé à l'adresse de référence qui aura été communi-
quée préalablement par chaque membre;

• mentionner le jour l'heure et le lieu où la réunion se tiendra;
• contenir l'ordre du jour qui doit nécessairement inclure la présentation d'un compte  

rendu de l'état d'avancement de toutes les demandes antérieures;
• contenir, à titre d'annexe :
• l'ensemble des pièces utiles à l'analyse des objets de l'ordre du jour;
• le projet de P.V. de la réunion immédiatement précédente.

Toute proposition signée d'un vingtième {article 6 de la loi de 1921) au moins des membres 
doit être portée à l'ordre du jour et jointe à la convocation.
Il ne pourra être délibéré sur d'autres points que ceux portés à l'ordre du jour dans les formes 
mentionnées ci-avant sauf urgence reconnue à la majorité des deux tiers des membres pré-
sents ou représentés.

Article 20

Sauf les cas prévus par la Loi, l'Assemblée générale statue valablement quelque soit le 
nombre de membres présents ou représentés.
Sauf dans l'hypothèse d'une proposition d'exclusion, chaque membre effectif a le droit 
d'assister à l'Assemblée générale et y dispose du droit de vote. Les membres invités ne 
disposent que d'une voix consultative.
La recherche du consensus est le moyen de décision privilégié.
A défaut de consensus entre les membres, l'Assemblée générale statue à la majorité quali-
fiée correspondant aux deux tiers des membres présents ou représentés. Les votes blancs 
ou nuls n'entrent pas en ligne de compte.
Aucun membre effectif ne peut être représenté de quelque manière que ce soit au sein des 
organes de l'ASBL s'il ne peut y être personnellement présent.
Par exception, chaque Bourgmestre, s'il est empêché, peut, à la condition que la situation 
soit exceptionnelle et justifiée, se faire représenter par un autre élu de sa commune qui sera 
porteur d'une procuration établie en bonne et due forme, datée et signée par le mandant.
Chaque porteur de procuration ne peut être titulaire que d'une seule procuration.
Les procurations ne sont pas valables lorsqu'il s'agit de statuer sur l'exclusion d'un membre.
Lors de l'Assemblée générale, chaque participant signe la liste des présences, qui sera 
annexée au procès  verbal.
Toute modification des statuts, la dissolution de l'association, l'exclusion d'associés ne pour-
ront être décidées que si elle est prévue par la convocation et si deux tiers des membres 
sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas atteint, une deuxième réunion pourra 
être convoquée et elle pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres 
présents ou représentés.
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sentes ou représentées, même en cas de deuxième réunion.
Toute modification relative à l'objet de l'Association ne peut être prise qu'à l'unanimité des 
voix. 

Article 21

Les décisions de l'Assemblée générale sont reprises dans un procès-verbal signé par le Pré-
sident et les Vice-Présidents présents ou par deux administrateurs et par tous les membres 
qui en font la demande écrite. Ce procès-verbal, une fois approuvé par la plus prochaine 
Assemblée générale, est consigné dans un registre réservé à cet effet.
Les membres ont le droit de consulter ce registre au siège de l'Association sans pouvoir 
exiger son déplacement ou de copie.

Article 22

Le Conseil d'administration peut inviter à l'Assemblée générale des personnes dont la col-
laboration lui semble utile pour l'examen plus approfondi de l'un des points inscrits à l'ordre 
du jour.
Toutes modifications aux statuts sont déposées, en version coordonnée, au greffe du Tribunal 
de commerce sans délai et publiées, par les soins du greffier et par extraits aux Annexes du 
Moniteur comme dit à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans 
but lucratif. Il en va de même pour tous les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de 
fonction des administrateurs et, le cas échéant des vérificateurs.

TITRE 4 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 23

L'Association est administrée par un Conseil d'administration composé de 16 membres au 
moins, la majorité d'entre eux représentant les communes, dont :

• 4 membres par parti politique démocratique qui possède un groupe politique au Par-
lement wallon OU à la Chambre OU au Sénat de Belgique OU au Parlement européen;

• les Députés provinciaux qui sont domiciliés effectivement dans l'arrondissement de 
Huy-Waremme et qui ont été élus à cette fonction sur des listes couvrant cet arrondis-
sement. Ils sont donc administrateurs de droit donc administrateurs de droit.

Sauf pour les administrateurs de droit, pour être membre du conseil d'administration, il faut :

• être membre de l'Association;
• avoir présenté sa candidature au président du Conseil d'administration au moins 10 

jours avant l'Assemblée générale statutaire chargée de désigner les administrateurs;
• être repris sur une des listes de candidats présentée, 8 jours au moins avant l'Assem-

blée générale statutaire, par un parti politique démocratique qui possède un groupe 
politique au Parlement wallon OU à la Chambre OU au Sénat de Belgique OU au Parle-
ment européen auquel le candidat est régulièrement affilié.

Sauf pour les administrateurs de droit, le mandat des administrateurs a une durée de 3 
années et est renouvelable.
Il prend fin, pour tous les administrateurs, par décès, démission, exclusion ou dès qu'un 
des critères d'éligibilité n'est plus rempli ou dès qu'une nouvelle élection des membres du 
Conseil d'administration est sollicitée par 4/5 (quatre cinquième) des membres de l'asso-
ciation.
Il est exercé gratuitement.
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l'Assemblée générale. L'administrateur ainsi , désigné achève, dans ce cas, le mandat de 
l'administrateur qu'il remplace.

Article 24

Le Conseil d'administration désigne parmi ses membres et selon les critères ci-après énoncés :

• un Président
• trois Vice-Présidents

Cette désignation s'opère en concertation structurée avec les partis politiques représentés 
au sein de l'ASBL en respectant les critères suivants :

• la présidence est attribuée au parti qui a réalisé le meilleur score, en nombre absolu 
de voix, sur le territoire de l'arrondissement Huy-Waremme, lors des plus récentes 
élections provinciales;

• les Vice-Présidents qui seront issus chacun d'un parti distinct et autre que celui repré-
senté par le Président, ledit parti devant posséder un groupe politique au Parlement 
wallon OU à la Chambre OU au Sénat de Belgique OU au Parlement européen, sont 
désignés en fonction de ce même critère électoral en sorte que :

› la première Vice-Présidence est dévolue au second parti de l'arrondissement; 

› la seconde Vice-Présidence est dévolue au 3eme parti de l'arrondissement;

› la troisième Vice-Présidence est dévolue au 4eme parti de l'arrondissement.

Le Président préside la réunion. En cas d'absence du Président, la réunion est présidée par 
le Vice-Président le plus élevé en rang parmi les Vice-Présidents présents.
Sous réserve des exceptions expressément mentionnées aux termes du présent acte, le 
Conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre d'administrateurs 
présents et ses décisions sont prises à la majorité des 2/3 (deux tiers) des voix des adminis-
trateurs présents. Chaque administrateur dispose d'une et une seule voix.

Article 25

Le secrétariat du Conseil d'administration pourra, sur simple décision du Conseil d'adminis-
tration, être confié à un tiers, éventuellement une personne morale.
En ce dernier cas, le secrétaire pourra être indemnisé ou rétribué pour cette tâche à charge 
du budget de l'association.

Article 26

Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre.
Il est convoqué par le Président ou, à défaut, par deux des Vice-Présidents :

• chaque fois que nécessaire;
• à la demande explicite de 3 administrateurs;
• à la demande d'un tiers des membres de l'Association.

Les convocations doivent être adressées par pli postal, fax ou courriel au moins 7 jours 
calendrier avant la réunion.
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• les lieux, date et heure de la réunion:
• l'ordre du jour établi par le Président et dans lequel doivent figurer tous les points 

portés à la connaissance du Président par les administrateurs au moins 8 jours avant 
la date de la réunion.

 ·
Seuls les points figurant à l'ordre du jour peuvent faire l'objet d'une décision.
Les points ne figurant pas à l'ordre du jour peuvent également faire l'objet d'une décision 
définitive lorsque tous les membres présents au conseil d'administration en décident ainsi 
à l'unanimité.
Dans ce cas, pour être valable. une décision doit obtenir la majorité des 2/3 (deux tiers) des 
voix des membres présents du Conseil.

Article 27

Chaque réunion du Conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le pré-
sident de séance et le secrétaire de séance. Il est porté dans un registre réservé à cet effet 
et tenu au siège de l'Association où il est accessible à tous les membres de l'Association 
sans pouvoir exiger de déplacement ou de copie.

Article 28

Le Conseil d'administration gère l'Association et la représente dans tous les actes juridiques, 
judiciaires ou extra-judiciaires. Il est compétent en toutes matières à l'exception de celles 
que la loi réserve explicitement à l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration peut prendre toutes les décisions et poser tous les actes qui sont 
nécessaires ou simplement utiles à la réalisation du but social.

Le Conseil d'administration veille également à :
• préparer les Assemblées générales et à en assurer le suivi;
• établir l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée générale;
• assurer la liaison entre les groupes de travail et l'Association en transmettant à cet 

effet aux uns et aux autres les dossiers, projets d'avis et autres documents de travail;
• accomplir les missions que l'Assemblée générale lui confie;
• émettre des propositions au sujet de l'organisation d'événements dans le cadre de la 

réalisation de l'objet social.

Les rapports des réunions du Conseil d'administration sont transmis aux membres de l'As-
sociation en même temps que les convocations aux réunions auxquelles ils doivent participer
Les rapports contiennent uniquement les décisions du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est tenu de dresser un rapport annuel qui comprend notamment 
et au moins :

• un rapport d'activités;
• un rapport financier;
• une liste des présences aux réunions.
• le rapport annuel portant sur l'année précédente est soumis à l'assemblée avant le 30 

juin de l'année en cours.
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Le Conseil d'administration peut établir un règlement d'ordre intérieur dont le contenu devra 
être approuvé par l'Assemblée générale.
Dans un souci d'efficacité et de pluralisme, le Conseil d'administration pourra également 
constituer des groupes de travail en son sein, au sein de l'Association ou même en faisant 
appel à tout tiers dont les connaissances lui paraissent utiles à éclairer ses travaux ou débats.
Il décidera souverainement de la composition de ces groupes de travail.
Les décisions relatives à la constitution de ces groupes de travail et les rapports d'activité 
éventuellement dressés par ceux-ci seront portés à la connaissance de la plus prochaine 
Assemblée générale qui suit la rédaction de ces actes.
Le Conseil d'administration peut également déléguer à tout tiers clairement identifié l'exécu-
tion d'une des missions lui dévolues par la loi ou les présents statuts.
En cas, ce tiers agit sous la responsabilité du Conseil d'administration et devra faire rapport 
annuellement à l'Assemblée générale sur ses activités et les comptes dont il a assuré la 
gestion.

TITRE 5 : LES COMPTES ET MANDATS

Article 30

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion financière à un trésorier tiers par rapport 
à l'Association.
Il rendra compte au Conseil d'administration à première demande de ce dernier et annuel-
lement à l'Assemblée générale.
Le rapport annuel se fait sur base d'une comptabilité simplifiée telle que requise par la loi sur 
les ASBL et en fonction des critères y repris.
L'état des comptes financiers (comptes bancaires et caisses) doit être joint au rapport.

Article 31

Les comptes de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement 
soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire par le Conseil d'administration.
Les comptes et budget sont déposés conformément à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 
sur les associations sans but lucratif.

Article 32

Les documents comptables sont conservés au siège social où tous les membres effectifs 
ainsi que les observateurs éventuels, peuvent en prendre connaissance mais sans dépla-
cement du registre, après requête écrite au Conseil d'administration avec lequel le membre 
doit convenir de la date et de l'heure de la consultation.

Article 33

Le Conseil d'administration choisira une institution bancaire dédiée à la conférence
Le Conseil d'administration choisira la ou les personnes qui disposeront des mandats de 
gestion sur ledit compte
De la même manière, le Conseil d'administration désignera la ou les personnes disposant 
des mandats utiles et nécessaires à recevoir les notifications ou recommandés postaux.
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Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les per-
sonnes habilitées à représenter l'Association ne contractent, en raison de leurs fonctions, 
aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Association.

Article 35

Le secrétaire ou, en son absence, le Président, est habilité à accepter à titre provisoire ou 
définitif les libéralités faites à l'Association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
leur acquisition pour autant que leur valeur n'excède pas 100.000 EUR.

TITRE 6 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 36

En cas de dissolution volontaire, l'Assemblée générale, à défaut de tribunal, désignera un 
ou plusieurs liquidateurs. Elle déterminera leurs pouvoirs et les modalités de la liquidation. 
Le solde restant, après apurement des dettes, sera versé à une association sans but lucratif 
poursuivant un but similaire à celui de la présente Association.

Article 37

La dissolution de l'ASBL ne peut être effective que si elle a le quorum requis des différents 
membres, c'est  à-dire 2/3 (deux tiers) des membres.
La décision de l'Assemblée générale de dissoudre l'ASBL doit recueillir 4/5 (quatre cin-
quièmes) des votes des membres. 

 Article 38

Toutes les matières qui ne sont pas reprises dans le présent statut seront réglées, conformé-
ment à la législation concernant les associations sans but lucratif.
Toutes décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et 
à la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la liquidation, ainsi qu'à 
l'affectation de l'actif net, sont déposées au greffe du Tribunal de commerce et publiées, aux 
soins du greffier, aux Annexes du Moniteur comme dit aux articles 23 et 26 novies de la loi 
de 1921 sur les associations sans but lucratif.

TITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le Conseil d'administration désigne un vérificateur aux comptes et un suppléant, le cas 
échéant. Le vérificateur aux comptes, de même que son suppléant, sont choisis en-dehors 
du Conseil d'administration. Ils sont chargés de vérifier les comptes de l'Association et de 
présenter un rapport annuel.

Si la vérification des comptes n’a pu être effectuée par le vérificateur ou son suppléant, il ap-
partient à chaque membre de procéder lui-même à cette vérification des comptes au siège 
social de l'Association afin de pouvoir procéder au vote relatif à l'approbation des comptes 
et budgets et à la décharge.

Les fondateurs prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effec-
tives qu'à dater du 1er dépôt au greffe des statuts, des actes relatifs à la nomination des 
administrateurs et des actes relatifs à la nomination des personnes habilitées à représenter 
l'Association.
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Par exception à l'article 4, le premier exercice débutera ce 18 mai 2011 pour se clôturer le 
31 décembre 2012.

Première Assemblée générale
Par exception à l'article 18, la première Assemblée générale se tiendra en 2013. 
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Statuts coordonnés

CONFÉRENCES D'ARRONDISSEMENT
Liège Métropole

Conférence d'Arrondissement des Bourgmestres du Collège Provincial de Liège
Association Sans But Lucratif
N° d 'identification : 5297/95
N° d 'entreprise : 454.695.220
Esplanade de l'Europe 2, 4020 LIEGE
 
Article 1 : Dénomination - Siège – Durée 

L'Association se dénomme LIEGE METROPOLE - Conférence d’arrondissement des Bourg-
mestres et du Collège provincial de Liège.

Son siège est établi à 4020 Liège, Esplanade de l 'Europe n°2, situé dans l’arrondissement 
judiciaire de Liège.

Seule l 'Assemblée générale dispose du pouvoir de déplacer le siège social de l'Association. 
L'Association est créée pour une durée illimitée. 
 
Article 2 : But

L'Association a pour but :
• la promotion de la métropole liégeoise et de son arrondissement ;
•  la constitution d'un centre de réflexion et d’études des problèmes généraux propres à 

cette métropole, et aux missions dévolues, par et en vertu de la loi, aux Bourgmestres ;
•  la coordination générale entre les actions communales et provinciales sur l’arrondisse-

ment de Liège ;
•  la mise en place et la gestion de l'action supracommunale sur l'arrondissement de 

Liège, ce qui concerne prioritairement le renforcement de la cohérence et de la gouver-
nance dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire sur l 'arrondissement 
de Liège selon 3 principes : 

› La connaissance territoriale qui vise une connaissance commune du territoire  
 et des outils de développement des différentes communes qui composent  
 l’arrondissement de Liège (croissance de population, observation des quartiers,  
 développement des pôles commerciaux, etc.) dans le respect de la ligne de  
 stratégie établie par la Coordination provinciale des Pouvoirs locaux ; 
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 choix de développement et les enjeux stratégique du territoire de   
 l’arrondissement liégeois ;

› La solidarité territoriale via le soutien des collaborations entre les organismes  
 représentant les pouvoirs locaux (Conférences d’arrondissement, Coordination  
 provinciale, etc.;), qui permet de réaliser des économies d’échelle au bénéfice  
 des citoyens.

A cette fin, l’Association pourra réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indi-
rectement à la réalisation de son but non lucratif précité, et notamment prêter son concours 
et s'intéresser à toute activité similaire à ce but ; elle pourra posséder des immeubles né-
cessaires à la réalisation de son but non lucratif.

Article 3 : Membres

3.1. L'Association regroupera toujours au moins quatre membres.

3.2. Sont membres de plein droit :
• les bourgmestres des villes et communes de !'arrondissement de Liège ;
• le Président et le Vice-président du Collège provincial ;
• le Secrétaire général et le Secrétaire adjoint.

3.3. La qualité de membre se perd :
• par décès ;
• par démission notifiée, par écrit, par !'intéressé au Conseil d 'administration ;
• par révocation prononcée par l 'Assemblée générale à la majorité des 2/3 (deux tiers)

des voix ;
• par la perte de la qualité en vertu de laquelle l’intéressé est devenu membre de droit, et 

notamment par la perte de qualité de Bourgmestre pour les membres ;
• par la perte du mandat ou de la fonction en vertu duquel l’intéressé a été admis en 

tant que membre ;
• par le défaut de paiement de la cotisation annuelle.

3.4. Tout membre est libre de se retirer à tout moment de l’Association, en adressant par 
écrit sa démission au Conseil d 'administration.

Article 4 : Mise en commun - Cotisation

4.1. Le Conseil d'administration peut soumettre l’admission d’un membre à l'apport préa-
lable d'une mise en commun dont il fixe le montant. Les membres ayant fait l'apport d'une 
mise en commun pourront, lors seulement de la liquidation de l'Association, participer à la 
répartition de l'avoir social, à concurrence d'un montant qui ne pourra excéder le montant 
initial de leur mise en commun. Dans l’hypothèse où l’avoir social à répartir serait insuffisant 
pour rembourser chacune des mises en commun, l’avoir social serait réparti entre chaque 
membre proportionnellement à sa mise en commun initiale.

4.2. Le principe et le montant de la cotisation annuelle sont fixés par l’Assemblée générale 
sur proposition du Conseil d'administration, sans que cette cotisation puisse dépasser :

• pour les Bourgmestres membres de droit, un montant calculé, pour chacun d’entre 
eux, par application de la formule suivante : (0,25 €) x (nombre d’habitants, arrêté au 
31 décembre de l'exercice précédent, de la ville ou de la commune dont ils sont le 
Bourgmestre);



1.1Retour à la table des matières

ST
AT

UT
S •  pour le Président et le Vice-Président du Collège provincial 0, 125€ par habitant;

• pour chacun des autres membres, un montant annuel qui sera déterminé par le Conseil 
d’administration sans que celle-ci puisse dépasser 50€.

4.3. Sous réserve du remboursement des mises en commun lors de la liquidation, les per-
sonnes ayant perdu leur qualité de membre, ou leurs ayants droit, ne peuvent prétendre à 
aucun droit sur l'actif social et sur les cotisations éventuellement versées.

Article 5 : Assemblée générale

5.1. L’Assemblée générale est composée de tous les membres.

5.2. Les pouvoirs de l'Assemblée sont limitativement ceux que la loi du 27 juin 1921 lui attri-
bue, sauf dérogations contenues dans les présents statuts. L'Assemblée générale approuve 
annuellement le rapport moral et les comptes. Elle arrête le budget. Conformément à la loi, 
elle est seule compétente pour notamment :

1. modifier les statuts ;
2. nommer et révoquer les administrateurs ;
3. prononcer la dissolution de l'Association en se conformant aux dispositions légales en 

la matière.

5.3. Il est tenu chaque année, au cours du deuxième trimestre, une Assemblée générale 
ordinaire.
Elle est convoquée par le Conseil d'administration.
Des Assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées :

 a) à l'initiative du Conseil d'administration ;
 b) sur demande écrite et signée d'1/5 (un cinquième) au moins des membres. Dans ce cas,  
  la demande doit mentionner les points à porter à l 'ordre du jour et l'Assemblée  
  extraordinaire doit être convoquée dans les trente jours.

5.4. Les convocations sont signées par le Président et le secrétaire du Conseil d'adminis-
tration. Elles sont envoyées par lettre ordinaire au moins huit jours avant la réunion. Elles 
mentionnent les lieux, jour et heure de la réunion. Elles contiennent les points à l’ordre du 
jour sur lesquels il sera délibéré. Il ne pourra être délibéré sur d’autres points que ceux 
portés à l’ordre du jour, sauf urgence reconnue à la majorité simple des membres présents 
ou représentés.

5.5. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième des membres doit 
être portée à l'ordre du jour.

5.6. Sauf les exceptions prévues par la loi et les présents statuts, l'Assemblée générale 
est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
L'Assemblée générale statue à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du 
Président est prépondérante. Les abstentions et les votes blancs ou nuls n’entrent pas en 
ligne de compte.
 
5.7. Conformément à la loi, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les mo-
difications des statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué 
dans la convocation et si les 2/3 (deux tiers) des membres sont présents ou représentés. 
Une modification statutaire n’est adoptée qu’à la majorité des 2/3 (deux tiers) des membres 
présents ou représentés. Toutefois, la modification qui porte sur le but de l'association ou sa 
dissolution ne peut être adoptée qu’à la majorité des 4/5 (quatre cinquièmes) des voix des 
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ou représentés à la première réunion, il peut être convoq ué une seconde réunion, qui ne 
peut être tenue moins de 15 jours après la première réunion, et qui pourra délibérer quel que 
soit le nombre des membres présents ou représentés.

Toute modification statutaire est publiée suivant le prescrit de la loi du 27 juin 1921 sur 
les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les 
fondations.

5.8. Un membre de l'Association peut se faire représenter à l'Assemblée générale par un 
autre membre, ce dernier ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Article 6 : Conseil d 'Administration

6. 1. L’Association est administrée par un Conseil d'administration composé d'au moins 
trois administrateurs. Les Bourgmestres des Villes et Communes de l'arrondissement de 
Liège, membres, le Président et le Vice-Président du Collège provincial sont de plein droit 
membres du Conseil d'administration. Les autres administrateurs éventuels seront choisis 
par l'Assemblée générale et en son sein.

6.2. Le mandat d’administrateur a une durée de six ans.

6.3. Le Conseil d'administration désigne, en son sein, un Président et quatre Vice-Prési-
dents, deux communaux et deux provinciaux à la majorité des membres présents. Il désigne 
à la majorité de ses membres également un secrétaire général et un secrétaire adjoint hors 
ou en son sein.

6.4. Le mandat d'administrateur prend fin anticipativement par décès, par démission, par 
révocation, ou par la perte de qualité de membre.

6.5. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que 
l'intérêt de l'association l'exige et au moins cinq fois l'an. Il doit être convoqué si trois admi-
nistrateurs en font la demande.

6.6. Sauf en cas d'urgence, les convocations sont envoyées au plus tard trois jours avant 
la réunion.

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité des 
administrateurs est présente ou représentée. Tout administrateur peut se faire représenter 
par un autre administrateur porteur de sa procuration. Chaque administrateur ne peut être 
porteur que d’une procuration.
 
Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du Président de 
séance est prépondérante. Les abstentions et votes blancs ou nul s n’entrent pas en ligne 
de compte.

6.7. Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la 
gestion des affaires de l'association. Ces pouvoirs comprennent tous les actes de disposi-
tion. Seuls lui sont interdits, les actes réservés à l'Assemblée générale par la loi et les statuts.

6.8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies au nom 
du Conseil d'administration, par le Président ou un administrateur désigné à cet effet par le 
Conseil d'administration.
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tions et les conditions de travail.

6. 1 0.  Le Conseil d'administration prépare les comptes, le budget et le rapport moral de 
l'exercice écoulé à soumettre à l'Assemblée générale.

6. 1 1. Les actes qui engagent l'Association, autres que ceux de la gestion journalière ou 
ordinaire, sont signés, à moins d’une délégation spéciale donnée par une délibération du 
Conseil d 'administration, par le président et le Secrétaire général qui peut sub déléguer tout 
ou partie de celle-ci au secrétaire-adjoint.

Les actes de la gestion journalière de l'association et sa représentation sont confiés, sauf 
dispositions contraires du Conseil d'Administration, au seul Président ; ils sont valablement 
signés par lui.

En cas d’empêchement du Président, les actes de gestion journalière de l'Association et sa 
représentation en ce qui concerne cette gestion sont confiés au Secrétaire général.

6.12. Le Conseil d'administration peut créer des groupes de travail chargés de lui rendre des 
rapports relatifs à toutes les problématiques concernant le but non lucratif de l'Association.

Article 7 : Registres des décisions et des membres

Les décisions, les procès-verbaux des organes et les documents comptables de l'associa-
tion sont enregistrés par les soins du secrétaire du Conseil d'administration sous la respon-
sabilité des administrateurs, dans un registre tenu au siège de l'association, où se trouve 
également le registre des membres.

Article 8 : Comptes et budgets

8.1. Les comptes et budgets sont approuvés annuellement par l'Assemblée générale.
 
8.2. Les opérations de l’Association sont contrôlées par un ou plusieurs vérificateurs aux 
comptes désignés par l'Assemblée générale. Ces vérificateurs exercent leur droit de contrôle 
en prenant connaissance des écritures sans déplacement de celles-ci. Ils soumettent au 
Conseil d'administration et à l'Assemblée générale le résultat de leur mission avec les pro-
positions qu’ils jugeraient convenables.

Article 9 : Modification des statuts

Les modifications aux statuts se feront suivant le prescrit des articles 4 et 8 de la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations international es et les 
fondations.

Article 10 : Dissolution de l'Association

En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un liquidateur et affecte l'actif restant 
selon les articles 20 à 25 de la loi du 27 juin 1921.

Article 11

Tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts sera réglé conformément à la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but 
lucratif et les fondations.
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Statuts coordonnés

CONFÉRENCES D'ARRONDISSEMENT
Conférence des Bourgmestres des communes 

germanophones de Belgique
Association Sans But Lucratif

CONSTITUTION - NOMINATIONS 

Une Association Sans But Lucratif est constituée entre les personnes désignées à la fin du 
présent acte de constitution, les fondateurs de l'association, ainsi que tous les autres futurs 
membres de l'Association, dont les statuts ont été arrêtés comme suit, conformément à la 
loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002 : 
 
ARTICLE 1 - NOM / DENOMINATION

L'association sans but lucratif prend pour dénomination CONFERENCE DES BOURGMESTRES 
DES COMMUNES GERMANOPHONES DE BELGIQUE.

Cette dénomination sera mentionnée sur tous les documents officiels et dans les communi-
cations émanant de l'association.

ARTICLE 2. – SIEGE

Le siège de l'Association est établi à 4700 Eupen à l’adresse suivante : Hütte 79, 4700 
Eupen.

Ce siège doit être établi sur le territoire d’une des communes se trouvant sur le territoire 
des activités de l'Association et son adresse peut être modifiée sur décision de l’assemblée 
générale. L'Association relève de l’arrondissement judiciaire de son siège. Les juridictions 
compétentes sont celles d’Eupen.

ARTICLE 3. - BUT

Le but de l’Association est le suivant:

• la promotion des neuf communautés germanophones de Belgique et leur intégration 
dans la métropole Liège dont les activités s’étendent sur la province de Liège.
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d'aménagement du territoire sur le territoire de la Communauté germanophone de 
Belgique, qui est basée sur trois principes;

• la connaissance du territoire à savoir une connaissance commune du territoire ain-
si que des instruments de développement des différentes communes qui composent 
la partie germanophone de l'arrondissement de Verviers (croissance démographique, 
observation des quartiers résidentiels, développement de centres commerciaux, etc.), 
dans le respect de la ligne stratégique définie par la coordination des autorités locales 
au niveau provincial;

• le projet territorial en vue de la planification prévisionnelle, la supervision et la coor-
dination des objectifs de développement et des enjeux stratégiques du territoire de la 
Communauté germanophone de Belgique;

• la solidarité territoriale par le soutien à la coopération entre les organes représentant les 
administrations locales (conférence des bourgmestres, coordination au niveau provin-
cial, etc.), ce qui permet de réaliser des économies d'échelle au bénéfice des citoyens;

• la création d'un centre consultatif et d'études pour traiter des problèmes spécifiques 
aux communes germanophones de Belgique et des tâches incombant légalement aux 
bourgmestres;

• la coordination générale des actions provinciales et municipales engagées dans les 
communes germanophones de Belgique;

• la mise en place d'un système de gestion des actions intercommunales dans les com-
munes germanophones de Belgique;

• le maintien et le développement des relations avec la partie francophone de l’arrondis-
sement de Verviers;

• le maintien des contacts avec les partenaires sociaux.

À cette fin, l'association peut accomplir tous les actes qui se rapportent directement ou indi-
rectement à la réalisation du but mentionné ci-dessus / des objectifs mentionnés ci-dessus, 
sans but lucratif; à ces mêmes fins, elle peut posséder les biens immobiliers nécessaires.

L’énumération indiquée ci-dessus est uniquement illustrative et n’est pas restrictive, elle doit 
au contraire être interprétée dans le sens le plus large.

ARTICLE 4 - DUREE

L'Association est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute confor-
mément à la loi.

ARTICLE 5. - MEMBRES

Le nombre de membres est illimité. Il ne peut être inférieur à trois et comprend, notamment :

• tous les Bourgmestres des villes et communes germanophones de Belgique sont obli-
gatoirement membres ;
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• le représentant du collège provincial.

Le Conseil d’administration décide à la majorité simple de l’admission de tout nouveau 
membre. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

La décision est définitive et ne doit pas être motivée. Elle est notifiée au candidat par lettre 
ordinaire.

Un candidat non admis ne peut se représenter qu’après un an à compter de la date de la 
décision du Conseil d’administration.

Le membre s’engage à :

• s’intéresser aux activités de l'association et à la soutenir activement,
• payer la cotisation annuelle, le cas échéant,
• signer le registre de l'association,
• respecter les présents statuts.

La cotisation annuelle, que l'Assemblée générale peut fixer, ne peut jamais dépasser 500 
euros par membre.

Toute démission ou exclusion des membres s’opère conformément à l'article 12 de la loi du 
27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002.

Le  Conseil  d’administration  tient  un  registre  des  membres  au  siège  de l’Association.

ARTICLE 6. – ADMISSION
 
Toute demande d'admission doit être soumise par écrit au Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration décide de l'admission de tout nouveau membre sans devoir 
motiver sa décision.

ARTICLE 7 - MEMBRES D'HONNEUR

L'Association peut également admettre des membres d'honneur, des donateurs et d’autres 
membres effectifs, qui ne sont toutefois pas considérés comme des membres à part entière 
de l'Association.

ARTICLE 8 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - CONSEIL D'ADMINISTRATION

A. Assemblée générale

L'Assemblée générale est composée de tous les membres de l'Association.

Elle est présidée par le Président du Conseil d’administration. En son absence, le Vice-Pré-
sident ou l’administrateur présent le plus âgé assurent la présidence.
Les actes suivants relèvent de sa seule compétence : les modifications aux statuts sociaux ; 
la nomination et la révocation des administrateurs, la nomination et la révocation des com-
missaires; la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, l’approbation 
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membres ; toutes les décisions qui ne relèvent pas des compétences du Conseil d’adminis-
tration, la transformation de l’Association en société à finalité sociale.

Il doit être tenu au moins une Assemblée générale ordinaire chaque année et ce avant le 
30 juin.

L’Association se réunit en assemblée générale extraordinaire :

• à la demande écrite d’un cinquième au moins des membres,
• si le Conseil d’administration le juge nécessaire ou si la loi ou les statuts l’exigent

Tous les membres doivent être convoqués à l’Assemblée générale par le Conseil d’adminis-
tration par lettre ordinaire, courriel ou fax adressé au moins huit (8) jours avant l’assemblée. 
Chaque assemblée se réunira au jour, à l'heure et au lieu indiqués dans la convocation.
 
La convocation mentionne l’ordre du jour.

L'Assemblée générale ne peut délibérer que sur les points mentionnés dans l’ordre du jour. 
Toute proposition soutenue par au moins un tiers des membres doit être portée à l’ordre du jour.

Dans des cas exceptionnels, l’Assemblée peut délibérer valablement sur un point qui ne 
figure pas dans l'ordre du jour, si au moins la moitié des membres sont présents ou repré-
sentés et décident à l'unanimité d'inscrire ce point à l'ordre du jour.

Chaque membre a le droit d'assister à l'Assemblée générale. Il peut se faire représenter par 
un mandataire au moyen d’une procuration écrite. Chaque membre ne peut être titulaire que 
d’une procuration. Le mandataire doit être membre de l’Association.

Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d’une voix.

Les décisions de l’Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des votes régu-
lièrement exprimés, sauf dans les cas où il est décidé autrement par la loi ou les présents 
statuts. En cas de partage des voix, celle du Président de l’Assemblée est prépondérante.

L’Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’Association, sur 
la modification des statuts, sur l’exclusion des membres ou sur la transformation en société 
à finalité sociale dans le cadre de la loi sur les Associations Sans But Lucratif qu’à la majorité 
des deux tiers conformément à l'article 8 de la loi sur les ASBL.

Les décisions de l’Assemblée sont consignées dans un procès-verbal contresigné par le 
Président et le secrétaire. Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre qui peut être 
consulté au siège social par tous les membres ou tout tiers justifiant d’un intérêt légitime.

B. Conseil d'administration

L'Association est administrée par un Conseil d'administration composé au moins de trois et 
au plus de neuf Bourgmestres. La composition du Conseil d’administration est décidée par 
l’Assemblée générale. Les administrateurs sont révocables à tout moment par l’Assemblée 
générale.

Les administrateur sortants sont rééligibles. Ils exercent leur mandat bénévolement. Sauf 
disposition contraire, les administrateurs sont élus pour une durée de 6 ans par un vote à la 
majorité simple de l’Assemblée générale.
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(ordinaire ou extraordinaire) suivant les élections communales.

Les convocations sont envoyées au moins 10 jours avant la date de la réunion et signées par 
le Président du Conseil d’administration.

Le Président du Conseil d’administration préside les réunions. Le Conseil d'administration 
nomme  à  la majorité un secrétaire parmi les membres de l’Association ou en dehors.

Le Conseil d'administration agit collégialement, sauf dans le cas d'une délégation spéciale.

Les décisions du conseil d’administration sont adoptées par un vote à la majorité simple. 
En cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante, sauf s’il s’agit d’un vote à 
scrutin secret ; dans ce cas, la proposition est rejetée.
Sont exclus des quorums de majorités les votes blancs, nuls ainsi que les abstentions.

Le Conseil d’administration délibère valablement dès que la moitié de ses membres sont 
présents ou représentés.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion du Conseil d'administration est convo-
quée dans les 14 jours avec le même ordre du jour. Le Conseil délibère alors valablement 
quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Un administrateur  peut se faire représenter  au Conseil  par  un autre administrateur, porteur 
d’une procuration. Chaque administrateur ne peut être titulaire que d’une procuration.

Dans des cas exceptionnels, le Conseil d’administration peut prendre une décision au sujet 
d’un point non inscrit à l’ordre du jour si la moitié au moins des administrateurs sont pré-
sents ou représentés à la réunion du Conseil et s’ils décident à l'unanimité d'ajouter ce point 
l'ordre du jour.

Les décisions du Conseil d’administration sont inscrites dans un registre particulier. Ce re-
gistre peut être établi sous forme électronique.

ARTICLE 9 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour effectuer toute opération et 
prendre toute décision en vue de l’administration de l’Association.

Relèvent  de  sa  compétence,  tous  les  actes  qui  ne  sont  pas  réservés explicitement par 
la loi ou les présents statuts à l’Assemblée générale.
 
En particulier, le Conseil d’administration peut, de sa propre initiative, d’accomplir toutes les 
opérations qui relèvent de l'objet de l'Association.

Le Conseil d'administration peut effectuer ou recevoir tout paiement et exiger ou rédiger 
un reçu à cet égard. Il peut également effectuer, recevoir, acquérir, échanger ou vendre 
des consignations ainsi que louer ou prendre en location tout bien immobilier, accepter 
toute cession de bien meuble ou immeuble devant être effectuée aux fins de l'Association, 
accepter et recevoir toute subvention et aide publique ou privée, conclure des contrats, pro-
céder à des achats et exercer des activités d’entreprise, emprunter avec ou sans garantie, 
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l’Association en hypothèque, contracter ou autoriser des emprunts et des avances, renoncer 
à tous les engagements, aux droits réels et à toute caution personnelle ou réelle, radier avant 
ou après paiement toutes les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques, de transcriptions, 
de saisies ou autres entraves, comparaître devant toute juridiction en tant que demandeur  
ou défendeur, exécuter ou faire exécuter toute décision judiciaire, conclure des transactions 
judiciaires et extra-judiciaires.

Le Conseil d’administration désigne et révoque également le personnel et les membres de 
l'Association et fixe leurs pouvoirs et leur rémunération.

Les administrateurs élisent un président, un vice-président et, le cas échéant, un secrétaire 
et un trésorier.

Le Conseil d'administration se réunit sur convocation au siège de l'Association, sauf si un 
autre lieu est désigné dans la convocation.

ARTICLE 10 - SIGNATURES - GESTION QUOTIDIENNE

Tout acte juridique qui engage l'Association, toute procuration et pouvoir, tout licenciement 
d’employé ou d’ouvrier de l’Association sont signés, en dehors des cas de décision spéciale 
du Conseil d’administration, par le Président et un gérant qui ne doivent pas justifier aux tiers 
d’une habilitation préalable donnée par le Conseil d'administration.

Il en va de même de toute comparution en justice, devant un notaire ou devant toute autre 
administration publique ou pour des dossiers de procédure judiciaires.

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de l’Association, avec 
l’usage de la signature afférent à cette gestion, à un administrateur délégué choisi par les 
membres de l’Association ou à un tiers dont il fixe les pouvoirs et éventuellement le salaire. 
Par ailleurs, il peut accorder tout pouvoir particulier à tout mandataire de son choix agissant 
individuellement ou conjointement.
 
Pour que les désignations d’éventuels tiers mandatés puissent être opposables aux tiers, ces 
désignations sont publiées conformément à l’article 26 nonies, paragraphe 3, de la loi du 27 
juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002. Pour toutes les décisions ayant une incidence 
financière de 10 000 euros, le bureau peut décider; une décision majoritaire et adoptée 
collégialement du Conseil d’administration doit exister.

ARTICLE 11 - PRÉSENTATION DES COMPTES ET BUDGET

Le compte détaillé de l’exercice écoulé reflétant clairement la situation de l’Association et 
le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à l’Assemblée générale par le 
Conseil d’administration au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice.

ARTICLE 12 - MODIFICATIONS DES STATUTS

Les modifications des statuts relèvent exclusivement de l’article 8 de la loi du 27 juin 1921 
modifiée par la loi du 2 mai 2002.
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L’Association peut être dissoute si une Assemblée générale ordinaire se prononce en ce sens 
dans le respect de l’article 20 de la loi du 27 juin 1921, modifiée par la loi du 2 mai 2002.

L’Assemblée générale désigne les liquidateurs qui affectent l’actif net de l’avoir social après 
déduction du passif à une Association Sans But Lucratif poursuivant des activités similaires 
ou, à défaut d’une telle association, à une entité d’utilité publique, après une décision una-
nime des liquidateurs.

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DIVERSES

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 
Le premier exercice social commence exceptionnellement à la date de la constitution de 
l’Association pour se terminer le 31 décembre 2015.

L'assemblée générale peut désigner un commissaire aux comptes, membre ou non de 
l’association, chargé d'examiner les comptes de l'Association et lui soumettre son rapport 
annuel. Elle détermine la durée de son mandat.

 
Établi à Bullange, le 24 septembre 2014
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