
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE LIEGE 
 

INFORMATION A LA POPULATION 
 
 

Conseil provincial 
Présidence 

Le Conseil provincial se réunira le jeudi 08 septembre 2011, à 15 heures 55, au 
Palais provincial, Place Saint-Lambert, 18, à 4000 LIEGE. 
 

ORDRE DU JOUR :   
 
Séance thématique intitulée « La Supracommunalité, pour quoi faire ? ». 
 
 
1. Rediffusion, à 16h00, de la séance « Reportage » diffusée le mardi 06 

septembre 2011 à 20 heures 20, sur les télévisions locales RTC Télé-Liège et 
Télévesdre et reprenant : 

 
• Présentation de l’émission. 
• Séquence : Poser le cadre de la thématique « La Supracommunalité » : 

interview de Monsieur Christian BEHRENDT, politologue à l’Université de 
Liège, pour définir ce qu’est la supracommunalité et la réforme des 
compétences des Provinces. Parallélisme avec les autres Provinces wallonnes 
en matière d’aides aux communes : quel est le but d’une telle réforme au 
sein de toutes les Provinces ? 

• Séquence : Montrer ce que la Province de Liège offre déjà en matière d’aide 
aux communes et présenter les actions de terrains existantes. 

• Séquence : Présentation des thèmes suivants : 
 SPI+ (en effet, les 84 communes y sont bien représentées). 
 CILE (renouvellement des canalisations et problématique de l’eau). 
 Crématorium de Welkenraedt (images RTC). 
 Parc Naturel des Hautes Fagnes. 
 Cars de dépistages. 
 Académie des Sports. 
 Aides octroyées aux Offices du Tourisme, Syndicats d’Initiatives… 

• Séquence : Présentation du « modèle français » (Bordeaux) et des actions 
existantes. Faire le parallélisme entre la communauté des communes et la 
communauté urbaine. 

• Séquence : Interventions des élus locaux participants à la CPPL (Coordination 
provinciale des pouvoirs locaux) – qu’attendent-ils de la Province de Liège – 
quelle est leur opinion. Evocation pour chacun d’un cas concret et analyse de 
cette situation (images des interviews et illustration du sujet). 

• Séquence : Présentation d’un film en images de synthèse (reportage sur la 
mobilité - Le futur tram à Liège). 
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2. Séance en direct à 16h30 : 
 

• Intervention de Monsieur le Député provincial-Président sur les objectifs des 
séances thématiques « en direct » du Conseil provincial de Liège. 

• Introduction de la thématique par Monsieur le Député provincial-Président 
rapporteur. 

• Intervention des groupes politiques par rapport à la diffusion du « 26 
minutes ». 

• Réponse de Monsieur le Député provincial-Président rapporteur. 
• Intervention de Monsieur Willy DEMEYER, Bourgmestre de la Ville de Liège. 
• Intervention de Monsieur Daniel BACQUELAINE, Député-Bourgmestre de 

Chaudfontaine. 
• 2ème série d’interventions des groupes. 
• Conclusions par M. le Député provincial-Président rapporteur. 
 
 

 
La Présidente, 

 
 
 
 

   Myriam ABAD-PERICK 


