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Dans la présentation qui va suivre, il a été procédé à des regroupements fonctionnels destinés 

à comparer les ventilations de chaque budget ou de chaque fonction. 

Ces regroupements ont été effectués en tenant compte de la liste de base des fonctions de la 

"Nouvelle Comptabilité provinciale" telle que publiée dans l'arrêté ministériel du 15 février 2001 

portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de 

la Comptabilité provinciale. 

 

Les regroupements opérés restent les suivants :  

 

 Non imputables aux fonctions 

Recettes et dépenses générales 

 Dette générale 

 Fonds 

 Impôts 

 Assurances 

 

 Administration générale 

Autorités provinciales 

Administration provinciale 

Patrimoine privé 

Services généraux 

Calamités et étranger 

 

 Ordre public et sécurité 

 

 Communications, Voies navigables 

Communications routières 

Voies navigables – hydraulique 

 

 Economie 

Economie, Commerce et artisanat 

Industrie et énergie 

Tourisme 

 

 Agriculture 

 

 Enseignement 

Enseignement – Affaires générales 

 Centres Psycho-médico-sociaux 

 Enseignement secondaire 

 Enseignement supérieur 

 Enseignement pour handicapés 

 

 Culture, Loisirs, Cultes et laïcité 

Complexes de délassement 

Formation de la jeunesse 

Culture, loisirs, fêtes et cérémonies 

Sports, délassements de plein air, parcs 

Arts 

Cultes et laïcité 

 

 Action sociale et Santé publique 

Interventions sociales et famille 

Soins de santé 

Hygiène et salubrité publique 

 

 Logement et aménagement du territoire 
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INTRODUCTION 

 

S’inscrivant dans le nouveau Pacte de Majorité réunissant PS et MR, ce budget de continuité 

témoigne également de la stabilité de l’exécutif provincial mais demeure ouvert dans les mois à 

venir à la volonté d’évolution et de modernisation telle qu’elle sera exprimée dans le cadre de la 

Déclaration de Politique Générale pour la législature 2018-2024. 

La Province continuera à se donner les moyens de servir au mieux ses citoyens en leur 

fournissant des services de qualité.  Cet engagement se traduit notamment par l’inscription des 

crédits nécessaires pour le maintien de l’ensemble du personnel non-enseignant. 

 

Il convient également de rappeler que nonobstant la diminution importante de ses recettes 

escomptées, le Collège provincial propose, à travers ce budget, la stabilisation de la charge 

fiscale en ne modifiant pas le taux des centimes additionnels au précompte immobilier.  

Au regard de la Déclaration de politique provinciale qui sera présentée par le Collège provincial 

aux Conseillers provinciaux, ce budget 2019 sera cependant susceptible d’être affiné et 

complété, notamment d’objectifs stratégiques transversaux ou liés au développement d’une 

thématique spécifique.   

 

Dans la répartition des compétences entre ses membres, le Collège provincial a d’emblée donné 

un signal fort qui augure d’un nouvel élan pour cette législature au cours de laquelle la Province 

de Liège travaillera toujours à rencontrer les attentes des citoyens et les besoins des communes 

mais en veillant à la mise en place de politiques transversales susceptibles de favoriser 

notamment les transitions numérique et écologique. 

Pour l’heure, voici d’ores et déjà, compétence par compétence, un tour d’horizon des projets 

que la Province de Liège entend mener à bien en 2019. 

 

 

 

SUPRACOMMUNALITÉ ET SOUTIEN AUX COMMUNES 

La Province souhaite continuer et intensifier ses actions envers les territoires, les villes et les 

communes.  

En province de Liège, différentes structures ont été installées et notamment quatre conférences 

d’arrondissement. 

 

Ces quatre conférences que sont Liège Métropole, Région Verviers, la Conférence des Elus de 

Meuse-Condroz-Hesbaye et la Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones 

continuent de recevoir un soutien de la Province de Liège. C’est l’asbl « Liège Europe Métropole 

» qui assure la cohérence des politiques globales menées dans ce cadre et la collaboration avec 

l’institution provinciale.  

 

Dès 2019, il conviendra que Liège Europe Métropole se prononce sur la définition d’un nouveau 

plan triennal dans le cadre de l’octroi de subsides supracommunaux par la Province de Liège. Le 

schéma de développement territorial sera le fil conducteur des initiatives à mener et à soutenir.  
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Les propositions de marchés conjoints ou d’une centrale de marchés seront encore diversifiées. 

Sel de déneigement, gaz, électricité, gazoil de chauffage et défibrillateurs font d’ores et déjà 

l’objet de marchés conjoints proposés aux communes.  

L’objectif de ces initiatives est de rationaliser les dépenses de fonctionnement afin de soulager 

les dépenses des pouvoirs publics.  

En parallèle, un marché sous forme d’une centrale d’achats en vue de l’acquisition de bornes de 

rechargement pour véhicules électriques permet aux communes d’acquérir des bornes à un prix 

compétitif sur une période de quatre ans. La Province apportant une assistance technique pour 

l’implantation.  

Le système Covoit’Stop (auto-stop sécurisé favorisant le covoiturage) rencontre déjà un franc 

succès auprès des communes. En 2019 une plateforme de covoiturage verra le jour pour les 

besoins de la Province de Liège, pour l’ensemble de ses étudiants et pour les pouvoirs locaux. 

D’autres services seront proposés, en lien avec les attentes évolutives des Communes.  

Le projet de Groupement d’Informations Géographiques (GIG) a vu le jour afin de développer 

des projets cartographiques à destinations des collectivités publiques locales. Un projet de 

gestion des cimetières et des voiries ont été développés. Ils seront perfectionnés en 2019 

notamment grâce à l’utilisation du drone acquis par la Province. En fonction des demandes 

concrètes et évolutives des communes, d’autres logiciels pourront être développés. 

En matière de mobilité, la Province souhaite poursuivre la réflexion à l’échelle de son territoire 

sur la mobilité douce et durable.  

 

 

 

SÉCURITÉ CIVILE 

En matière de sécurité civile, le budget 2019 s’inscrit dans la continuation du soutien aux 

communes par l’affectation de 10 % de la quote-part du fonds des provinces à la prise en charge 

de dépenses liées à la réforme de la sécurité civile. 

 

En l’occurrence, sur base contractuelle avec les 84 communes et six zones de secours pour les 

années 2016 à 2018, cette dotation a été affectée directement par la Province à la prise en 

charge des dépenses liées à la mise en œuvre à l’échelon provincial d’un dispatching commun 

aux six zones de secours, le solde de la dotation étant versé par ailleurs aux communes. 

 

Pour 2019, l’autorité de tutelle requérant impérativement le versement de cette dotation aux 

communes, le montant de 3.001.916 € est donc inscrit sous un article de transfert étant entendu 

que la continuation de l’affectation au projet de dispatching des sommes ainsi versées sera 

proposée et concertée avec les communes et zones de secours. 
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CULTURE – JEUNESSE 

Le département Culture en 2019 se déploiera autour de trois démarches : le soutien à la création 

et aux artistes, la médiation envers les publics et le positionnement en qualité de porteur de 

projet.  

Le Pôle créatif Bavière (Projet FEDER) constitue un projet multifacettes au cœur d’un plan de 

redynamisation urbaine, dans la perspective d’une évolution des politiques publiques menées 

sur la thématique des industries culturelles et créatives à Liège et plus largement en Wallonie. 

Le Pôle se positionne au sein de l’écosystème culturel et économique liégeois et ambitionne de 

constituer un nouvel outil pour comprendre, explorer et concevoir. 

Il sera composé : 

- d’un centre de ressources dénommé Pôle des savoirs, 

- d’un exploratoire des possibles consacré à la création artistique, 

- d’une pépinière d’entreprises dédiée à l’accueil d’entreprises culturelles créatives. 

 

L’année 2019 permettra d’affiner plus encore le modèle opérationnel du Pôle Bavière, dans sa 

perspective liée aux entreprises culturelles et créatives.  

En matière de lecture publique, outre le travail réalisé au quotidien pour accueillir le public aux 

Chiroux et lui rendre un service de qualité, un travail particulier sera mené en vue de 

l’implantation des collections de la bibliothèque itinérante et de la bibliothèque centrale sur le 

site de Grâce-Hollogne. Ce projet proposera également aux usagers un centre de ressources en 

accord avec les réalités de notre quotidien.  

Le projet « Bavière en route » sera maintenu et accentué. Pour rappel, il s’agit d’activités 

développées par la Lecture publique qui rassemblent des acteurs socioculturels du quartier de 

Bavière afin de permettre l’appropriation du nouveau Pôle créatif de Bavière. 

Le Musée de la Vie wallonne accueillera deux grandes expositions dans l’espace Saint-Antoine.  

La première sera intitulée « Da Vinci, les inventions d’un génie » (du 5 février au 5 mai 2019). 

Il s’agit d’une exposition internationale conçue pour être l’une des plus importantes consacrée 

au génie de Leonardo Da Vinci.  

Cette exposition permettra également la mise en valeur de la collection de cadrans solaires de 

Max Elskamp préservée dans les réserves du Musée de la Vie wallonne. 

La seconde exposition se tiendra à partir de novembre 2019 et aura pour thématique la moto. 

La base de ce projet est la collection de motos conservées au Musée, issue d’un riche passé dans 

la construction dans la région liégeoise. Présenter le savoir-faire, inconnu ou méconnu, donnerait 

au public une image de la Wallonie pleine de ressource et de savoir-faire, que certaines 

entreprises automobiles recherchent aujourd’hui. Le Musée de la Vie wallonne possède plus de 

60 motos, qui par manque de place, ne peuvent être présentées dans le parcours muséal.  

Au-delà de ces deux grandes expositions, une réflexion sera menée sur le parcours permanent 

du Musée, un jeu vidéo inspiré des codes des marionnettes traditionnelles liégeoises verra le 

jour ainsi qu’une application ludique multi-langages destinée aux enfants jusqu’à huit ans et 

accessible notamment aux déficients auditifs. Un parcours urbain autour du personnage de 

Tchantchès sera également développé au cœur de la Ville de Liège.  
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En 2019, sera également réalisée l’extension du parking des visiteurs du Château de Jehay pour 

un montant estimé à 480.000 €. 

En matière d’Éducation permanente, l’objectif est d’intensifier les contacts avec le terrain et les 

relais fondamentaux dans les villes et communes que constituent notamment les Centres 

culturels.  

Le secteur musique de la Province s’implantera en 2019 sur le site d’Ougrée Marihaye afin de 

devenir un véritable Pôle musical performant au service des artistes et des créateurs. 

Le Cré@lab constitué de quatre containers nomades continuera son travail de médiation envers 

les différents publics sur les outils numériques liés à la création.  

Le service Jeunesse, en collaboration avec le département des Affaires sociales, continuera 

l’expérimentation du Walking lost Circus, qui invite les jeunes à réfléchir sur les influenceurs du 

quotidien, la manipulation et la liberté de penser.  

 

 

 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

Le Bureau des Relations extérieures de la Province de Liège continuera d’échanger et d’établir 

des partenariats avec les régions liées via les Chartes d’amitié et de collaboration. 

Par ailleurs, en fonction des opportunités permettant de mettre en valeur notre Province dans 

toutes les compétences qu’elle représente, de nouveaux partenariats et échanges seront mis en 

place. 

Le réseau d’Ambassadeurs sera quant à lui dynamisé et il sera proposé de davantage travailler 

en réseau pour mettre en lumière les atouts de notre territoire. 

Le BREL constituera un interlocuteur privilégié de chacun des services provinciaux et des 

communes pour soutenir et assister les partenariats à l’international.  

 

 

 

INFORMATIQUE 

Le service informatique provincial est transversal et donc au service de chacun des 

départements. Les objectifs ambitionnés sont : fournir les outils informatiques, les conseils et 

les supports y associés. 

En 2019, un budget consacré à la poursuite du marché public à destination des communes et lié 

à la fourniture de téléphonie fixe est proposé. 

Par ailleurs, le budget informatique est également mis à profit pour soutenir les services 

provinciaux dans le cadre des diverses compétences et ce au travers des dépenses liées à des 

outils profitant à l’ensemble des services, au maintien à jour du parc informatique provincial. 
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Des solutions logicielles profitant à un département en particulier sont aussi envisagées. C’est 

ainsi que le logiciel de bibliothèque ALEPH a été mis en place et dont une nouvelle formule est 

actuellement à l’étude.  

 

 

 

SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES 

En 2019, les départements de la Santé et des Affaires sociales maintiendront toutes les actions 

qu’ils ont développées – ensemble ou séparément – pour assurer le bien-être physique, mental 

et social  des habitants de la province de Liège. Ils resteront évidemment attentifs aux évolutions 

de la société et tenteront d’y apporter des réponses rapides, adéquates et en phase avec les 

réalités de terrain. L’aide aux communes restera au cœur des préoccupations des deux 

départements.  

 

Relativement à l’exercice budgétaire 2019, de nouveaux projets sont d’ores et déjà planifiés.  

 

Au sein du Département de la Santé, dans le cadre de la campagne TipTop Kid’s, un outil 

numérique sera développé afin de lutter contre les discriminations liées à l’apparence physique 

et de réaliser la promotion d’une alimentation saine auprès des enfants âgés de 8 à 10 ans. Le 

Département de la Santé se dotera également d’un nouveau bus Sex’Etera afin de proposer 

un outil moderne de prévention en matière d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès des 

jeunes de 12 à 18 ans. 

 

Au sein du Département des Affaires sociales, l’application Help-Ados, déjà évoquée entrera 

dans une nouvelle phase de consolidation, après les premières phases tests. Destiné aux 

professionnels de première ligne sous la forme d’une application mobile pour smartphones, Help-

Ados est un dispositif de télésanté développé pour aider les acteurs de terrain dans l’évaluation 

du risque suicidaire chez les adolescents en mal-être auxquels ils sont confrontés.  

 

La problématique du harcèlement est depuis plusieurs années au cœur des préoccupations de 

l’Openado. En 2019, il maintiendra une attention particulière au cyberharcèlement par 

l’intermédiaire de sa nouvelle brochure et de formations adaptées à cette thématique. 

 

Le Carrefour Santé-Social (CaSS) est un dispositif qui s’adresse à toutes les personnes SDF ou 

non, en situation de grande précarité. Il est construit dans un esprit de complémentarité avec le 

secteur associatif, en termes de public, d’offres de service et d’accessibilité. Son objectif premier 

est de répondre aux besoins primaires de ses visiteurs et, dans un second temps, de les 

réorienter, si nécessaire, vers un ou plusieurs service(s) spécialisé(s). Ce dispositif a vu le jour 

en octobre 2018. En 2019, il sera développé et adapté en fonction de l’évolution de la demande 

et de son utilisation. 2019 devrait également voir la concrétisation de nouveaux partenariats 

avec le secteur associatif (Fondation Prince Laurent, par exemple). 

 

Le projet phare « Bienvenu PMR », lancé en 2018, est mené conjointement par l’asbl Commerce 

Liégeois et le département des Affaires sociales. Ce projet veut favoriser les bonnes pratiques 

afin d’améliorer l’accessibilité des commerces aux personnes à mobilité réduite. Les commerces 

accessibles reçoivent ainsi un label et sont référencés en ligne ainsi que sur une application 

mobile pour smartphones. En 2019, il est envisagé de continuer à développer ce projet en 
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augmentant le nombre de commerçants partenaires, sur l’hyper-centre liégeois mais aussi plus 

largement sur l’ensemble du territoire provincial.  

 

 

 

SPORT 

 

L’action provinciale en la matière s’inscrit résolument dans une politique d’encouragement de la 

population à pratiquer une activité sportive. Le Collège provincial entend dès lors poursuivre ses 

objectifs principaux en développant des activités de proximité et en les rendant accessibles à 

tous les publics. En 2019, l’accent sera plus particulièrement mis sur :  

 

Des infrastructures sportives de qualité 

En 2019, divers sites sportifs provinciaux feront l’objet de travaux visant l’entretien et 

l’amélioration de leurs infrastructures ou seront dotés de nouveaux équipements. 

Par ailleurs, la Cellule « Assistance Gazon de Sport » maintiendra ses missions de conseils, 

d’information et de formation à destination des préposés à l’entretien des surfaces de sports en 

gazon naturel propriétés des communes et clubs de notre province. Des formations spécifiques 

seront proposées, notamment en collaboration avec l’Association des Etablissements Sportifs et 

l’Ecole Provinciale d’Administration.  

Le perfectionnement sportif  

Sous le label « La Province de Liège soutient la formation des jeunes », le Service des Sports 

soutiendra, à travers des conventions d’objectifs et de partenariat, les initiatives visant à 

développer la formation des jeunes sportifs. Dans ce même contexte, des synergies avec les 

différentes sections sportives de l’Enseignement provincial seront poursuivies. 

 

 

L’initiation au sport et la lutte contre le décrochage sportif 

Avec l’Académie provinciale des Sports, le Collège provincial souhaite que l’offre sportive 

provinciale atteigne la population qui, pour des raisons diverses, reste en marge des structures 

de clubs et souffre d’une forme de « décrochage sportif ». Visant trois catégories d’âge et le 

public des moins valides, le Service des Sports entamera une réflexion sur la possibilité de 

développer une activité « intergénérationnelle » au sein de cette même Académie et qui 

associerait les 20/50 ans.  

 

 

 

COMMUNICATION, RELATIONS PRESSE ET INFORMATION MULTIMÉDIA 

 

Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, et notamment celle de développer la 

communication institutionnelle de la Province, le département de la Communication utilisera les 

outils de communication tant interne qu’externe afin de valoriser et rendre plus lisibles les 

actions provinciales au bénéfice de ses collaborateurs, des villes et communes, et de leurs 

citoyens. Les médias de proximité constituent, dans ce cadre, un terrain de développement 

privilégié. 
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Sur le plan de la communication interne, le département s’attèlera en 2019 à mettre en œuvre 

les résultats de l’enquête de perception réalisée auprès des collaborateurs provinciaux (+ de 

30% de réponses reçues) durant le dernier quadrimestre de 2017. 

 

Ainsi par exemple, le bimestriel « Entre-Nous » continuera à faire connaître les compétences des 

collaborateurs dans les différents secteurs où la Province intervient. Son format, sa mise en page 

ainsi que sa périodicité seront toutefois revus afin de pouvoir proposer une nouvelle mouture et 

ce, dès le 1er semestre 2019. Ces modifications sont entreprises afin que chaque agent puisse 

s’approprier cet outil qui participe au développement d’une culture d’entreprise. 

 

La cellule audiovisuelle du département de la Communication sera renforcée notamment grâce 

à l’aménagement, fin 2018–début 2019, d’un nouveau studio et par l’acquisition de matériel de 

haute technologie permettant de produire des reportages de grande qualité utilisés pour faire 

connaître toutes les activités et manifestations provinciales, notamment par une diffusion sur la 

web TV de la Province ainsi que sur les réseaux sociaux.  

 

Le service Relations presse et information multimédia continuera à produire et faire évoluer un 

contenu riche et diversifié (copywriting, photos, graphisme) et à le diffuser par l’intermédiaire 

de ses différents outils communicationnels « hors ligne » (trimestriel « Notre Province », 

bimestriel  « Entre- nous », brochures, affiches) et « en ligne » (site web, réseaux sociaux). 

L’évolution de l’approche strictement « promotionnelle » vers un « community management 

orienté utilisateurs » sera poursuivie et renforcée. La consolidation d’une culture d’entreprise et 

du sentiment d’appartenance des collaborateurs correspond également à cette approche.  

 

Enfin, une analyse plus approfondie de toutes les pages provinciales sur Facebook sera 

entreprise. Objectifs : former les collaborateurs gérant les pages « sœurs » à utiliser et gérer 

efficacement les réseaux sociaux. Il est primordial de rendre spécifique chaque page en adaptant 

le ton à sa communauté. Une analyse de l’audience de chaque page sera apportée afin de cibler 

efficacement l’information et communiquer de façon optimale et efficace.  

 

 

 

TOURISME 

 

L’année 2019 sera indéniablement, pour la Fédération du Tourisme de la Province de Liège 

(FTPL), l’année de la consolidation de ses missions. Le tourisme garde pourtant une totale 

légitimité parmi les missions de la Province. La raison de ce constat réside tout simplement dans 

le fait qu’il fait partie intégrante de l’économie.   

Il convient de rappeler qu’à l’échelle wallonne, le tourisme représente un chiffre d’affaires 

supérieur à celui de l’industrie pharmaceutique. C’est pourquoi la FTPL s’est orientée vers des 

missions nouvelles et non concurrentielles dont plus particulièrement la commercialisation, 

l’ingénierie et l’animation de territoire. Au cours de cet exercice budgétaire, il s’agira de 

poursuivre la spécialisation des équipes de la Fédération pour affirmer davantage la 

complémentarité de cette dernière avec les autres organismes wallons œuvrant dans le domaine 

du tourisme. 

Sans accroissement des crédits mis à sa disposition par la Province de Liège, l’asbl FTPL entend 

ainsi mettre l’accent sur les priorités qui suivent :  

- En termes de commercialisation, la création de nouveaux produits et le démarchage de 
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nouveaux partenaires (prestataires touristiques, tours opérateurs, autocaristes…) et de 

nouvelles clientèles (écoles, associations, entreprises…) représenteront une priorité et ce 

pour les trois segments (individuels, groupes et tourisme d’affaires). Les résultats des 

premières années de cette commercialisation démontrent suffisamment la pertinence de 

cette mission. Bien évidemment, tout acte de vente nécessite la mise en place d’une 

stratégie marketing. À ce niveau, la FTPL entend consacrer l’essentiel de ses ressources 

et moyens au développement d’actions de promotion à vocation commerciale. 

 

- En ce qui concerne l’ingénierie touristique, la finalisation du réseau cyclable en points-

nœuds, principalement sur l’arrondissement de Huy-Waremme, représentera, avec 

l’étude sur le développement des cinq lacs de l’arrondissement de Verviers et 

l’élargissement du soutien provincial aux acteurs touristiques dans leur démarche visant 

l’accessibilité PMR de leur établissement, les principaux axes poursuivis en 2019. 

 

En outre, dans une optique de professionnalisation du secteur, la FTPL entend sensibiliser, via 

sa cellule animation de territoire, l’ensemble des prestataires aux multiples et incessantes 

évolutions des métiers du tourisme et des attentes des marchés. Ainsi, conseils, formations, 

accompagnements, synergies et soutiens financiers seront proposés à celles et ceux qui font le 

tourisme au quotidien.  

Enfin, les sites touristiques (para-)provinciaux seront bien évidemment soutenus, que ce soit en 

termes d’investissements visant l’amélioration de leurs infrastructures ou via une aide à la 

promotion.  

 

 

 

AGRICULTURE ET RURALITÉ 

 

En 2019, le département Agriculture et Ruralité poursuivra les actions qu’il a développées, en 

collaboration avec le monde agricole, afin de soutenir et valoriser les spécificités de chaque 

région : Hesbaye, Condroz, Pays de Herve, Ardenne, Famenne. 

 

Il restera évidemment attentif aux évolutions et aux nouveaux besoins qui ne manquent pas 

d’apparaître. Il s’adaptera, apportera des réponses rapides, adéquates et en phase avec les 

réalités de terrain des agriculteurs et des producteurs.  

 

Les enjeux ruraux nous concernent également prioritairement, tant du point de vue des 

ressources alimentaires, des matières premières d’origines agricole et forestière ou de la 

biodiversité que des espaces de découverte et de divertissement.  

 

En tant qu’acteur supracommunal majeur, la Province de Liège maintiendra la série d’outils 

développés à l’attention du monde rural : Conserverie solidaire, ateliers de formation mobile, 

encadrement des jardins collectifs,… 

 

En 2019, la Province de Liège poursuivra les projets initiés en 2018, dans l’intérêt du 

développement durable profitable à tous, et intensifiera plus particulièrement ses efforts autour 

: 

- des circuits courts et des producteurs locaux ; 

- de la création d’un abattoir de volailles. 
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Un appui soutenu aux circuits courts  

En collaboration avec l’ASBL provinciale PROMOGEST, cette action vise à : 

- maintenir, voire augmenter encore, le nombre important de petits producteurs présents 

sur le territoire provincial ;  

- rapprocher les consommateurs et les producteurs ;  

- étendre le réseau de distribution, déjà bien développé dans les zones à forte densité de 

population ;  

- développer des outils logistiques adaptés pour permettre aux TPE (Très Petites 

Entreprises) d’accéder à l’e-commerce et mettre la production locale « en ligne ». 

 

Mise en place d’un abattoir de volailles 

Pour rappel, il n’existe plus que deux abattoirs de volailles agréés et accessibles aux petits 

éleveurs en Wallonie : à Bertrix, Province du Luxembourg, et à Pipaix, Province du Hainaut. Face 

à cette pénurie de structures, il a été décidé d’ouvrir en 2019 un abattoir à Grâce-Hollogne afin 

de soutenir les producteurs de volailles fermières, de canards gras, etc. situés en province de 

Liège. Le rôle de la Province est de venir en aide aux producteurs locaux en répondant à leurs 

besoins actuels, en l’occurrence le manque criant de capacité d’abattage.   

 

La promotion de l’agriculture 

Les services agricoles continueront de promouvoir le travail des agriculteurs locaux et 

des artisans de nos régions.  

- Les opérations Agricharme seront poursuivies et les produits locaux seront présentés 

dans les foires spécialisées.  

- Producteurs et produits locaux feront toujours l’objet de reportages dans les émissions 

de télé et radio diverses. 

- Toute action qui vise à accroître la notoriété des produits auprès des consommateurs sera 

recherchée, comme c’est notamment le cas pour le concours du beurre fermier de la 

Province de Liège. 

- Nos services intensifieront leurs actions pour venir en aide aux agriculteurs qui cherchent 

à se diversifier et/ou développer une agriculture intégrée et raisonnée. 

 

Le maintien d’une biodiversité naturelle 

Les services agricoles prônent la pratique de techniques de production agricole et 

maraîchère respectueuses de l’environnement, de techniques culturales douces, un usage 

raisonné des engrais et des produits phytosanitaires ainsi que l’aménagement d’espaces 

nature dans chaque exploitation. 

 

Un ensemble de projets centrés sur la production de légumes bio se développe également à 

partir d’initiatives locales. L’engouement général pour ce type de projets, tant en milieu urbain 

qu’en milieu rural est tel que l’encadrement doit être renforcé. Cette démarche permettrait, au 

final, aux citoyens concernés d’acquérir plus d’autonomie alimentaire et de renouer avec la terre, 

leur laissant ainsi mieux appréhender la relation entre l’Homme et l’Environnement.  
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ENVIRONNEMENT 

 

Les missions et actions dévolues au service Environnement et Mobilité durable sont multiples et 

variées et ne cessent de croitre tant cette thématique semble, pour le citoyen, plus essentielle 

que jamais ! 

 

La campagne de sensibilisation «  Des petits gestes au quotidien », lancée en septembre 2015 

s’est concrétisée par la publication de fiches de conseils sur des thèmes comme les économies 

d’électricité, les déchets alimentaires, l’alimentation durable, la préservation de la biodiversité, 

les économies d’énergie et l’écoconduite.  

 

Les projets initiés en 2015, comme « Prévenir et gérer les déchets dans les milieux 

professionnels scolaires et administratifs » ou la sensibilisation sur les espèces invasives, se  

poursuivent – et continueront encore dans les prochaines années – par la publication de fiches 

techniques présentant des espèces invasives complétées depuis 2017, par des fiches techniques 

sur les espèces indigènes.  

 

L’ensemble de ces campagnes d’information et de sensibilisation dont le Prix de l’Environnement 

de la Province de Liège, seront poursuivies et intensifiées en 2019 afin de réellement interpeler 

les différents acteurs de notre territoire sur l’importance de veiller, à tous les niveaux – du 

citoyen aux pouvoirs locaux –, à la préservation de notre environnement. 

 

L’action du département des Infrastructures et de l’Environnement se porte également sur un 

soutien accru aux pouvoirs locaux. 

 

Au niveau de l’axe de la mobilité, le département poursuivra sa collaboration avec la cellule 

Supracommunalité. Il intensifiera le développement de ses actions de sensibilisation et 

implémentera de nouveaux parkings d’EcoVoiturage à travers le territoire de la Province.  

 

À ce jour, ce n’est pas moins de 638 places de stationnement qui sont disponibles sur douze 

sites. D’autres chantiers seront terminés ou lancés en 2019, sur les sites de Flémalle, Nandrin, 

Raeren, Visé, Braives, Chaudfontaine, Modave, Trois-Ponts, Lincent, Verviers et Jalhay (Tiège). 

Ces nouveaux parkings permettront d’intensifier le maillage stratégique du territoire entamé il y 

a cinq ans.  

 

Depuis 2015, la Province de Liège a lancé son Plan Climat. L’objectif de celui-ci est une réduction 

de 40% des émissions des gaz à effet de serre à l’horizon 2030.  

La mise en œuvre de celui-ci offrira, à terme, un certain nombre de retours, par exemple liés 

aux économies d’énergie ou à la diminution, voire à la suppression, de certains impacts négatifs 

du changement climatique. 

 

C’est au quotidien que le Service de l’Environnement et de la Mobilité durable apporte ses 

conseils et ses connaissances techniques aux Communes, notamment par l’organisation 

d’ateliers de travail et de réunions sur leur territoire, mais aussi en créant divers outils 

nécessaires à l’élaboration des plans. 

 

À travers cette démarche, la Province se doit de montrer l’exemple, d’être la locomotive qui 

entraine les collectivités vers un comportement bénéfique pour l’environnement. C’est pourquoi 

le Plan Climat de la Province de Liège se décline également dans un axe provincial qui a pour 

objectif de renforcer les initiatives – dont certaines déjà mises en place - visant à diminuer les 

consommations énergétiques de l’Institution provinciale et d’instaurer de nouvelles actions de 

sensibilisation à la problématique climatique à destination des agents provinciaux.  
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LABORATOIRE PROVINCIAL 

 

Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, pouvoirs locaux, entreprises ou particuliers, 

les services proposés par le Laboratoire provincial sont organisés autour de cinq axes 

prioritaires : 

- Analyse des sols et conseils en matière agricole et domestique ; 

- Accompagnement des petits producteurs et circuits courts ; 

- Analyse des milieux intérieurs et de l’air (SAMI) ; 

- Faune sauvage, analyse environnementale et perturbateurs endocriniens ; 

- Analyse et conseils dans le domaine de l’eau. 

 

En 2019, le soutien aux petits producteurs et aux circuits courts sera poursuivi et développé afin 

de proposer un accompagnement global, depuis l’analyse des sols, en passant par la réception 

des matières premières jusqu’au produit fini (analyses, conseils personnalisés, formations…). 

 

 

 

INFRASTRUCTURES 

Par les différentes actions envisagées en cette matière, le Collège provincial entend poursuivre 

et intensifier ses politiques vers des missions et projets qui permettent à la Province de mettre 

en valeur les compétences fondamentales dans lesquelles elle excelle et est reconnue. Ces 

missions et projets constituent, par essence, un service essentiel et diversifié aux pouvoirs 

locaux et à la population. 

Pérennisation et sécurité du patrimoine provincial 

La Province de Liège mène une réflexion durable qui est, et restera, le fil conducteur majeur de 

ses actions et ce, dans le cadre ses différentes missions prioritaires. 

 

Comme chaque année, la Province privilégie la pérennisation de son patrimoine en prévoyant, 

dans son budget 2019, des sommes importantes lui permettant de mener un suivi constant de 

l’évolution de son parc immobilier. 

Des travaux d’amélioration, d’entretien, de sécurité et d’économie d’énergie sur l’ensemble dudit 

patrimoine sont réalisés de façon récurrente. Ces travaux visent principalement la rénovation 

des installations techniques, le monitoring et la télégestion des installations de chauffage, la 

mise en conformité des ascenseurs, les travaux d’entretien urgents des toitures, l’amélioration 

des conditions de travail des agents et d’accueil des citoyens. 

Parallèlement, des actions spécifiques ou récurrentes en matière d’amélioration énergétique sont 

menées de façon continue. Un budget important y sera, à nouveau, consacré. Mais plus qu’un 

budget, c’est une philosophie qui permet à la Province de Liège de poser chacun de ses choix en 

y intégrant la composante environnementale.   

Le but est, bien entendu, de tout mettre en œuvre pour diminuer, de manière la plus significative 

possible, l’empreinte écologique du patrimoine immobilier provincial.  

En matière de sécurité, un montant de 2.155.000 € est prévu en 2019. 

Plusieurs dossiers devraient pouvoir encore davantage se concrétiser en 2019  
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Le Carrefour Santé Social (CaSS), de nouveaux bâtiments scolaires et logements pour étudiants, 

la rénovation de la piste d’athlétisme et les terrains du Complexe de Naimette-Xhovémont, la 

construction deux terrains de Padel couverts au tennis de Huy, la construction d’un nouveau pôle 

créatif situé sur le site de Bavière (Projet FEDER) pour un montant de  42.770.000 € ainsi que 

les abords dudit bâtiment pour un montant de 1.400.000 € Infrastructures dans le domaine 

l’agriculture, la création d’un abattoir de volailles. 

 

Au-delà de ces projets ponctuels, nous poursuivrons nos actions au niveau des cours d’eau de 

deuxième catégorie tout en développant encore davantage, dans le cadre du soutien aux 

Communes, notre fonction de conseil auprès des Communes dans le cadre de la gestion des 

cours d’eau de troisième catégorie. 

 

 

 

ENSEIGNEMENT 

 

L’Enseignement et la Formation, faut-il le rappeler, constituent le premier métier de la Province 

de Liège. 

Ses objectifs sont de dispenser une formation initiale et continue de qualité qui donne aux 

diplômés des compétences professionnelles leur permettant de s’intégrer directement et 

d’évoluer sur le marché de l’emploi. 

S’agissant tout d’abord des valeurs portées par la Province de Liège, leur caractère démocratique 

et humaniste est primordial. L’individu est placé au centre des préoccupations, précisément en 

privilégiant l’épanouissement de la personne humaine, au sein d’une société plus juste et plus 

solidaire. 

C’est évidemment un engagement fort qui définit à la fois l’esprit, la méthode et les engagements 

que la Province de Liège entend poursuivre. 

En ce qui concerne tout d’abord l’enseignement, la Province de Liège est Pouvoir Organisateur 

d’un enseignement secondaire et supérieur général, qualifiant et professionnalisant au travers 

de treize établissements secondaires organisant également l’alternance, d’un établissement 

spécialisé (8.514 élèves en 2018-2019), de huit établissements de promotion sociale (11.147 

étudiants en 2017) et une Haute École, avec plus de 9.000 étudiants. 

Nous sommes donc à la fois dans la continuité et dans l’évolution que ce soit au travers des 

plans de pilotage et des contrats d’objectifs au niveau secondaire ou que ce soit au travers de 

l’application du Décret Paysage et des développements décrétaux dans l’Enseignement 

supérieur. 

Cinq points méritent d’être soulignés. 

- un renforcement des crédits en matière d’équipements didactiques (1.800.000 €). Il est 

en effet essentiel que nos élèves disposent des équipements les plus performants 

possibles. Une approche de spécialisation par Centre scolaire est privilégiée au travers 

des Centres techniques d’Excellence et ce au bénéfice de l’ensemble des élèves qui se 

déplaceront en fonction des spécialités, dans tel ou tel Centre technique d’Excellence. 
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- un crédit de l’ordre de 400.000 €, pour la mise en œuvre d’un mini hôpital qui pourra 

s’apparenter à un Centre de Technologie Avancée au bénéfice de l’enseignement 

paramédical secondaire et supérieur. 

 

- l’installation généralisée du WIFI est un objectif majeur requérant un premier crédit de 

400.000 €. Il participera au développement et au renforcement de l’usage du numérique. 

 

- la poursuite du programme d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments 

scolaires avec un crédit de 2.000.000 €. 

 

- une attention particulière à l’implémentation de liaisons primaire-secondaire destinées à 

favoriser la découverte du secondaire qualifiant par les élèves de 5ème et 6ème primaires 

et à susciter l’intérêt à son égard ainsi que la démarche d’un véritable choix d’orientation. 

 

 

FORMATION 

 

En ce qui concerne la Formation, le service de la Guidance tout d’abord poursuivra bien entendu 

ses actions au travers des PMS (Centres psycho-médico-sociaux) et des PSE (Centres de 

Promotion de la Santé à l’École) et ce, au bénéfice de 64.308 élèves pour les PMS et 82.335 

élèves pour les PSE qui, rappelons-le, ont intégré à présent en vitesse de croisière le PSE 

provenant de la Ville de Liège. 

Il convient, sans vouloir ici reprendre tous les services, d’évoquer, d’une part l’Institut provincial 

de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence (IPFASSU), d’autre part, l’École 

provinciale d’Administration. 

 

L’IPFASSU, qui organise les Écoles du Feu et des Cadets, de Police et d’Aide médicale urgente, 

doit intégrer l’évolution permanente de la législation, plus spécialement en ce qui concerne 

l’ECOFEU et l’ECOPOL.  Une enveloppe de 550.000€ permettra de poursuivre les investissements 

en équipement spécifique aux trois écoles. 

 

La mise en œuvre progressive de la loi sur la sécurité civile implique une augmentation des 

formations (de base ou spécialisées) à l’égard desquelles il convient de maîtriser dépenses et 

recettes, mais aussi le personnel encadrant. Il s’agit d’une École qui doit aussi pouvoir disposer 

des infrastructures adéquates. Ainsi, sur le site d’Amay, la construction de la Phase V verra le 

jour (sur base du crédit admis en 2018) et se déclinera en plusieurs bâtiments (deux hangars, 

des locaux de reconditionnement et de stockage du matériel et des vestiaires et sanitaires dignes 

de ce nom ainsi que l’aménagement des abords de cette infrastructure). 

Toutes ces formations, qu’elles se situent à Seraing, à Amay ou en d’autres lieux, font l’objet 

d’un conventionnement concerté avec les Zones de Secours, dans le cadre d’une collaboration 

qui doit encore se renforcer. 

Pour l’École de Police, il est nécessaire de répondre aux besoins formulés par la Police Fédérale 

et par les Zones de Police à l’égard des formations toujours plus exigeantes en termes de qualité 

notamment. 

Quant à la formation des secouristes-ambulanciers, elle sera également revue et renforcée en 

fonction de l’évolution des prescrits légaux et des critères de qualité. L’implication toute 

particulière de l’EPAMU, en parfaite collaboration avec notre Haute École, dans la création du 

Pôle liégeois de compétence en simulation en santé est à souligner. 
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L’Ecole provinciale d’Administration continuera pour sa part à être à l’écoute des besoins en 

formation des pouvoirs locaux, en travaillant en transversalité avec les différents secteurs 

provinciaux et ses partenaires comme notamment la Promotion sociale, la HEPL, le FOREM, etc…. 

Chaque année, l’offre de formations est adaptée en fonction de diverses évolutions. 

 

Enfin, en termes de sécurisation de nos bâtiments tant à l’enseignement qu’à la formation, le 

programme se poursuit avec la meilleure célérité possible. C’est ainsi qu’en 2019, l’effort de 

sécurisation des abords des écoles provinciales se poursuivra et se concentrera principalement 

sur les implantations d’enseignement secondaire comme Jean Boets, l’IPES de Hesbaye et 

certains sites de la Haute École qui n’ont pas encore été équipés de contrôles d’accès, de réseaux 

de caméras intelligents, de barrières motorisées et de tourniquets pour les entrées piétons de 

ces sites. Une somme de 1.000.000 € a été spécifiquement prévue à cet effet. 

 

Du côté de la Maison provinciale de la Formation, les derniers travaux de sécurisation 

complémentaires des accès vont être réalisés pour être finalisés en ce début d’année 2019. 
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ASPECT GENERAL DU BUDGET ORDINAIRE 

 

 

Le projet de budget ordinaire, pour l’exercice propre, de la Province de Liège inclut des 

subventions-traitements, qui s’équilibrent en recettes de transferts et dépenses de personnel, 

pour un montant total de 140.961.000,00 €. 

 

Attendu que ces montants ne transitent pas par la trésorerie provinciale, mais font l’objet de 

mandats en écriture, et sont donc sans impact sur le résultat budgétaire, nous n’examinerons le 

budget provincial que hors subventions-traitements. 

 

Dans cette mesure, l'aspect général du budget 2019 ordinaire se présente comme suit : 

 

 

1.- Recettes du budget ordinaire : 

 

 - Recettes de prestations :  16.078.920,00 € 

 - Recettes de transferts :  269.159.991,00 € 

 - Recettes de dette :  9.849.920,00 € 

 

Soit un total de 295.088.831,00 € 

 

 

Comparativement au budget initial 2018 (289.744.430,00 €), les recettes ordinaires augmentent 

de 1.84 %. 

 

 

2.- Dépenses du budget ordinaire : 

 

 - Dépenses de personnel :  196.958.645,00 € 

 - Dépenses de fonctionnement : 47.507.947,00 € 

 - Dépenses de transferts : 21.404.754,00 € 

 - Dépenses de dette :  17.937.200,00 € 

 

Soit un total de 283.808.546,00 € 

 

 

Comparativement au budget initial de 2018 (275.325.409,00 €), les dépenses augmentent 

globalement de 3,08 %. 

 

Le résultat de l'exercice propre, soit la différence entre les recettes et les dépenses de l'exercice, 

est en boni de 11.280.285,00 €. 

 

 

Le résultat global de l'exercice 2019, intégrant le résultat budgétaire présumé au 1er janvier 

2019 et les dépenses des exercices antérieurs, ainsi que les prélèvements sur les réserves, 

présente un boni de 26.457,83 €.  
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RECETTES ORDINAIRES 

Les recettes ordinaires sont celles qui sont perçues au moins une fois lors d’un exercice 

budgétaire et qui assurent à la province des revenus réguliers. 

 

Dans le budget, les recettes sont classées, par nature, en : 

1. Recettes de prestations : il s'agit des recettes courantes provenant de services rendus 

par la province ou de la fourniture de biens soit aux entreprises et ménages, soit aux 

autres pouvoirs publics. 

2. Recettes de transferts : il s'agit de revenus ou de certains capitaux provenant des 

autres pouvoirs publics, des ménages ou des entreprises comme par exemple les 

taxes, impôts, les subventions traitements et de fonctionnement ou encore le Fonds 

des provinces. 

3. Recettes de dette : celles provenant des créances ou du patrimoine provincial. 

Exemples : les dividendes provenant des participations provinciales, intérêts 

créditeurs sur les comptes bancaires, … 
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RECETTES DE PRESTATIONS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes de prestations représentent 5,45 % des recettes ordinaires au budget 2019, 

contre 5,78 % au budget 2018.  
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RECETTES DE TRANSFERTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les recettes de transferts représentent 91,21 % des recettes ordinaires au budget 2019 et sont 

en augmentation de 1,94 % par rapport au budget 2018.  

 

Le graphique ci-avant permet d’apprécier l’importance relative des diverses recettes de 

transferts. 

 

Le taux des centimes additionnels au précompte immobilier reste fixé à 1750. L’évaluation des 

recettes a été réalisée avec prudence, 191.524.900,00 € en tenant compte d’un taux de 

dégrèvement de 7 %.  
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RECETTES DE DETTE 

 

 
 

 

 

Les recettes de dette représentent 3,34 % des recettes ordinaires au budget 2019 contre 3,09 

% en 2018. 
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DEPENSES ORDINAIRES 

 

Les dépenses ordinaires sont classées dans quatre rubriques : 

1. Dépenses de personnel : les dépenses portées sous cette rubrique couvrent la 

rémunération du personnel au sens large et englobent également les charges patronales. 

A titre d'exemple : traitements et salaires, pécules de vacances, cotisations patronales à 

l'ONSS, les pensions à charge de la province, les frais de déplacements du personnel, du 

domicile vers le lieu de travail, mais aussi les rémunérations des mandataires et les jetons 

de présence,… 

2. Dépenses de fonctionnement : il s'agit des dépenses couvrant l'activité courante des 

services et établissements provinciaux. Exemples : frais de téléphone, informatique, frais 

de fonctionnement des bâtiments,… 

3. Dépenses de transferts : sont classés sous cette rubrique les moyens financiers affectés 

par la province au profit d'autres organismes du secteur public ou privé ou aux 

particuliers. Exemples : subsides, participation au déficit des hôpitaux,… 

4. Dépenses de dette : cette rubrique comprend les dépenses effectuées pour le 

remboursement des emprunts contractés par la province, notamment les intérêts et les 

amortissements des emprunts.  
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DEPENSES DE PERSONNEL 

 

Les dépenses de personnel représentent 69,40 % des dépenses ordinaires au budget 2019 

(68,16 % à l’initial 2018) 

En valeur nette et sans tenir compte du personnel enseignant subventionné, les dépenses de 

personnel augmentent de 4,90 % par rapport au budget initial 2018.  

 

Comme le prévoit la circulaire budgétaire, aucune indexation n’a été prévue. 

 

 

Dépenses de personnel 
 Budget initial 

2018 

 Budget initial 

2019 

      

Rémunérations 124.273.844 126.988.290 

Evolution N/N-1   2,18% 

      

Allocations sociales 7.943.751 7.584.250 

Evolution N/N-1   -4,53% 

      

Cotisations patronales à la  sécurité sociale 23.921.880 24.267.290 

Evolution N/N-1   1,44% 

      

Cotisations patronales à la caisse de pensions 27.814.271 34.134.905 

Evolution N/N-1   22,72% 

      

Abonnements sociaux 537.051 574.270 

Evolution N/N-1   6,93% 

      

Assurances, SPMT, Primes syndicales 1.508.520 1.606.620 

Evolution N/N-1   6,50% 

      

Remboursements de traitements 1.757.970 1.803.020 

Evolution N/N-1   2,56% 

      

Dépenses de personnel 187.757.287 196.958.645 

Evolution N/N-1   4,90% 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Les dépenses de fonctionnement représentent 16,74 % des dépenses ordinaires du budget 2019.  

 

Ce type de dépenses fait l’objet d’un examen attentif en vue : 

 de pouvoir les maîtriser conformément aux balises que la Province s’est fixée dans le 

cadre du Plan Stratégique de Gouvernance  

 de rencontrer les besoins spécifiques des services et établissements provinciaux. 

 

 

 

L’importance relative par nature des dépenses provinciales se présente comme suit :  
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DEPENSES DE TRANSFERTS 

 

Les dépenses de transferts sont de 3 types : 

- obligatoires, soit celles imposées par des bases contractuelles (contrat de 

gestion, convention de collaboration ou de partenariat), 

- légales car imposées par des voies légales ou décrétales, 

- facultatives. 

Les dépenses de transferts s’élèvent à 21.404.754,00 EUR et représentent 7,54 % des 

dépenses ordinaires.  
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DEPENSES DE DETTE 

 

Les dépenses de dette représentent 6,32 % des dépenses ordinaires au budget 2019, contre 

6,60 % au budget 2018. 

Pour mémoire, les prévisions en matière de charges de dette comportent : 

 6 mois d’intérêts pour tous les emprunts à contracter faisant l’objet d’une résolution 

d’emprunts 2019, dont le montant est au budget initial de 31.332.607.00 EUR, 

 12 mois d’amortissement et intérêts des emprunts et billets de trésorerie contractés par 

la Province, 

 12 mois d’amortissement et intérêts ou prévision de dépenses relatives à d’autres 

dettes à charge de la Province (prêt partenariat public/privé dans le cadre du 

redéploiement immobilier de Verviers, annuités souscrites, …), 

 12 mois d’intérêts pour les emprunts à contracter faisant l’objet de résolutions 2018 et 

antérieures. 

 

 

 

Le solde à rembourser de la dette provinciale, qui s’élevait à 190.693.959 EUR au 1er janvier 

2007 et à 132.369.030 EUR au 1er janvier 2018 est porté au 1er janvier 2019 à 119.304.430 

EUR.  

69,14%
3,89%

24,99%

1,44% 0,54%

Répartition des dépenses de dette par nature
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Remboursement d'emprunts
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Notons que le montant de la résolution d’emprunts 2019 respecte les recommandations, 

généralement énoncées par la Région en matière de stabilisation de la charge de la dette, en 

ce que les charges complètes d’intérêts et d’amortissement des emprunts faisant l’objet de la 

résolution 2019 (estimées à 2.009.896,77 EUR) n’excèdent pas la moyenne arithmétique des 

charges complètes d’intérêts et d’amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 

années 2014 à 2018 (2.014.630,15 EUR), ainsi qu’il apparait au tableau ci-après. 

 

Année d'échéance 

Amortissements des 

emprunts venus  à 

échéance 

 Intérêts des 

emprunts venus à 

échéance 

Charges annuelles des 

emprunts venus à 

échéance 

2014 536.741,09 12.539,89 549.280,98 

2015 2.083.049,48 49.105,74 2.132.155,23 

2016 1.661.131,93 65.236,19 1.726.368,12 

2017 4.715.240,74 20.718,26 4.735.959,00 

2018 902.428,47 26.958,96 929.387,43 

Total  5 années 
9.898.591,72 174.559,04 10.073.150,76 

Moyenne arithmétique : 2.014.630,15 

 

Il y a lieu de noter que le programme d’investissements 2019 est financé, par 

prélèvement sur le budget ordinaire, à concurrence de 6.800.000,00 EUR. 
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PROGRAMME DES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2019 

 

Les dépenses extraordinaires sont réparties en trois catégories : 

1. Transferts : ces dépenses couvrent les moyens financiers, les capitaux affectés par la 

province à titre de participation dans des investissements réalisés par des tiers. 

Exemples: intervention dans des projets supracommunaux, parking d’écovoiturage, 

participation obligatoire pour les édifices classés, … 

2. Investissements : il s'agit de dépenses afférentes aux investissements mobiliers et 

immobiliers. Exemples : achat de terrains et bâtiments, aménagement d'immobilisés,… 

3. Dette : sont repris sous cette rubrique les crédits octroyés et les prises de participations. 

Exemples : prêts installation jeunes, prêts d'études, libération de parts du capital de la 

SPI, … 

 

Le montant total de ces dépenses s’élève à 40.675.135,00 EUR, se répartissant de la 

manière suivante : 

 

Depuis 2011, la Province de Liège affecte 7.000.000,00 EUR/an, soit 20% des recettes du 

fonds des Provinces pour soutenir des projets supracommunaux. 

En 2019, ces crédits sont affectés comme suit :  

- pour 10% au moins du Fonds des Provinces aux nouvelles dépenses nécessitées par le 

financement des zones de secours (3.001.916 €) au service ordinaire. 

- Actions additionnelles de supracommunalité (2.500.000 €) ; 

- Liège Europe Métropole (547.793 €) au service ordinaire. 

 

 

Transferts

4.679.002  

Investissements

34.530.508  

Dette

1.465.625  
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Les grands chantiers 2019 concernent : 

 

 Bibliothèques : 1.650.000 € pour divers aménagements et acquisition de nouveaux 

rayonnages pour la bibliothèque de Grâce-Hollogne ; Pôle Bavière – réalisation des 

abords et travaux imprévus (1.400.000 €) ; 

 Subsides d’investissements pour les projets supracommunaux, dont 10% du fonds des 

Provinces au moins à affecter, en accord avec les communes concernées, à des actions 

additionnelles de supracommunalité (2.500.000 €) ; 

 Maison de la Formation : acquisition de machines et matériel (550.000 €) ; 

 Voies navigables : travaux extraordinaires (500.000 €) ; 

 Domaine touristique du vallon de la Lembrée (640.000 €) ; 

 Sécurisation des abords des écoles (1.000.000 €) ; 

 Travaux d’amélioration énergétique (2.000.000 €) ; 

 Acquisition d’équipements didactiques pour l’enseignement (1.000.000 €) ; 

 Travaux de rénovation à l’EP Herstal (1.255.000 €) ; 

 Complexe de Naimette : rénovation de la piste d’athlétisme (1.300.000 €) ; 

 Centre de formation de Tennis : remplacement de la toiture pour les terrains couverts 

et des terrains de paddle (725.000 €) ; 

 Château de Jehay (2.851.502 €) ; 

 Libération du capital de la Spi+ (1.340.625 €) ; 

 Aménagement d’un centre d’accueil socio-sanitaire (550.000 €) ; 

 Participation aux travaux entrepris par l’A.I.D.E. (500.000 €).  

 

 

Le plan d’investissements 2019 (40.700.135 €) est financé comme suit : 

 

 Recettes d’investissements ....................................   20.080.00 € 

 Subsides .............................................................  2.543.520.00 € 

 Emprunts ............................................................ 31.332.607.00 € 

 Prélèvements sur le BO  ........................................  6.800.000.00 € 

 Boni présumé des exercices antérieurs ....................  23.543.96 € 

 

Globalement, le budget extraordinaire 2018 est présenté en boni de 19.615.96 €. 

Le montant financé par emprunt respecte la balise imposée par la Région wallonne de 50,00 

EUR maximum par habitant. Ce qui donne, pour la Province de Liège un montant maximum à 

emprunter de 55.266.300,00 EUR. 


