
2 Bilan de fin de législature 2012 > 2018 3Bilan de fin de législature 2012 > 2018

Cette plaquette de présentation n'aborde pas toutes 
les réalisations provinciales de cette législature. 
L'ensemble de l'offre de services rendus au public 
est accessible sur notre site. 

En savoir plus sur 
www.provincedeliege.be

Budget
Dépenses ordinaires : 

275.325.409 €, hors subsides 
(budget 2018)

Charge de la dette : 
17 millions €/an en 2018 

(-23 % depuis 2012 !)

1
territoire

1
institution

84 
communes 

75 francophones 
9 germanophones

6.218 
collaborateurs 

dont + de 3.000 
non-enseignants

5 
priorités

3.862 
km² 

de superficie

407 
bâtiments 
répartis sur 
115 sites

1.103.745  
habitants 

au 01|01|2018

La Province de 
Liège, c’est ...

 p Des frontières avec 3 pays :  
Allemagne, Pays-Bas et Grand-Duché du 
Luxembourg

 p 6 cours d'eau principaux :  
L'Amblève, le Geer, la Meuse, l'Ourthe, la 
Vesdre et la Warche

 p + de 1.000 Km de cours d'eau et 
264 Km d'autoroutes

 p Le 2e port fluvial européen avec 
26.000.000 tonnes manutentionnées par an

 p Le 8e aéroport européen, orienté vers le fret

 p La gare TGV de Liège-Guillemins,  
avec 30.000 voyageurs et 
400 trains par jour

Gestion et politique
2 Le Collège provincial = « Gouvernement de la Province »  

est composé de 5 Députés provinciaux ;

2 Le Conseil provincial = « Parlement de la Province »  
est composé de 56 Conseillers provinciaux ;

Le Gouverneur, la Directrice générale provinciale ou le Directeur financier provincial 
sont quant à eux des autorités provinciales non élues mais désignées.

élus tous les 6 ans.

Waremme

Liège
Verviers

communes 
germanophones

o Enseignement et Formation
o Culture et Sports

o Santé et Social
o Économie, Agriculture, Ruralité, Tourisme
o Soutien aux communes et supracommunalité Huy

Eupen

C ’est cette vision ainsi transcrite dans la Déclaration de
politique générale qui a guidé la politique provinciale 

durant les six dernières années.

En quelques pages, et dans une mise en page aérée, voici exposée 
l’action provinciale de ces six dernières années.

La législature 2012-2018 a été marquée par une adaptation constante 
des services à l’évolution des besoins du territoire provincial et de ses 

habitants dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
émanant des autorités fédérales et régionales.

Cette force d’adaptation, combinée à une fine connaissance de terrain et à 
une gestion saine de ses finances, a permis à la Province de Liège d’obtenir des 

résultats significatifs dans bien des domaines tout en valorisant son personnel 
formé et impliqué dans et pour l’institution.

En parcourant cette plaquette de présentation, le citoyen pourra se rendre 
compte que tout euro qu’il attribue par le biais de l’impôt est utilisé par la 

Province de Liège pour le bien commun et pour développer les services dont 
il peut à tout moment bénéficier. 

Nul doute que la perpétuelle modernisation de l’institution se poursuivra 
pour garantir la pérennité des actions en faveur des communes et des 

citoyens.

Certes, à la fin de cette législature, la vigilance reste de mise.  
Cependant, la sérénité, face aux actions menées et aux défis à 

relever, l’emporte sur tout autre sentiment.

Le Collège provincial

« Être le territoire pertinent et de référence pour la mise en œuvre de 

politiques supralocales en partenariat avec les pouvoirs locaux mais 

aussi pour le développement d’une communauté de destin à dimension 

européenne, et rester un pouvoir intermédiaire respectueux des 

communes de son territoire et des citoyens ainsi que des spécificités 

locales, telle est la vision d’avenir de la Province.»
(Extrait de la Déclaration de politique générale 2012-2018)




