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Cette Note de politique générale liée au budget 2020 s’inscrit pleinement dans la 
Déclaration de politique provinciale 2018-2024 que le Conseil provincial a adopté en 
décembre 2018 pour fixer un cap ambitieux et responsable aux futures actions que la 
Province de Liège entend développer dans ses différentes sphères d’activités au 
bénéfice des citoyens et des communes, ses partenaires historiques et naturels.  
 
Dans le respect des dispositions légales et des possibilités budgétaires, tout en se 
réjouissant des nouvelles inflexions du pouvoir de tutelle qui reconnait la pertinence 
des provinces pour coordonner des politiques sur l’ensemble des territoires, il s’agit 
aujourd’hui d’appliquer, tant dans l’esprit que dans la lettre, cette Déclaration de 
politique provinciale au travers de politiques à poursuivre, à développer, à mettre en 
œuvre ou à concevoir. 
 
Cette Note de politique générale 2020 reprend, à titre indicatif, compétence par 
compétence, les voies et moyens que le Collège provincial soumet à l’approbation du 
Conseil provincial en vue d’une politique qui doit rendre la Province de Liège plus 
visible et plus lisible aux yeux de tous et dans tous les champs d’action où elle opère. 
 
Ce budget 2020 et cette Note de politique générale ont été construits en recherchant 
les équilibres nécessaires entre les priorités de la Province de Liège. Les différentes 
têtes de chapitre et la concision de ce document témoignent de cette volonté de 
cohérence, sans préjuger en rien de ce qui ressortira de la future concertation que le 
nouveau Gouvernement wallon souhaite entamer avec les provinces. 
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RELATIONS AVEC LES TERRITOIRES, VILLES ET COMMUNES – SOUTIEN – MOBILITÉ 
 
En 2020, la Province de Liège poursuivra son partenariat avec les villes et communes de son 
territoire.  En effet, celui-ci a déjà permis de construire des projets répondant aux attentes 
locales et supra-locales. 
 
Le budget 2020 maintient le soutien au fonctionnement des structures de la 
supracommunalité et notamment, des quatre conférences d’arrondissement que sont Liège 
Métropole, Région Verviers, la Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye et la Conférence 
des Bourgmestres des Communes germanophones.  
 
Grâce à l’appui et à la coordination de la Province, l’ASBL Liège Europe Métropole (LEM), lieu de 
réflexion et de rencontre des élus du territoire provincial, souhaite favoriser le développement 
de projets communs portés par les pouvoirs locaux sur le territoire de la Province de Liège. Elle 
assure, quant à elle, la cohérence des études qu’elle mène avec celles des conférences.  De plus, 
elle effectue la coordination des projets de réalisation en concordance avec les conclusions du 
Schéma provincial de Développement territorial (SPDT) soumis à validation de l’ensemble des 
84 Conseils communaux. 
 
Au cours du deuxième semestre 2019, LEM a validé une proposition de thématiques pour le plan 
triennal d’actions 2020-2022, thématiques à soumettre à l’accord de l’Assemblée générale.      
Celle-ci porte sur trois thèmes :  

- le développement territorial et la Mobilité durable dans le droit fil des travaux 
antérieurs,  

- le développement harmonieux de l’habitat en zones rurales et urbaines, reflet 
d’une des conclusions du SPDT,  

- la sécurité, anticipant ainsi la volonté inscrite dans la Déclaration de politique régionale 
2019-2024.  

 
Dans le courant 2020, l’ASBL se prononcera sur une sélection de projets à proposer à la Province 
en vue de l’octroi de subventions dans le cadre des 10% du Fonds des provinces dédiés à la 
supracommunalité.  
 
Le Schéma provincial de Développement territorial sera plus que jamais le fil conducteur 
des initiatives à mener et à soutenir, notamment en matière de mobilité durable où la Province 
de Liège souhaite poursuivre la réflexion à l’échelle de son territoire. 
 
La Province de Liège ne manquera pas de mettre tout en œuvre pour assurer une dynamique 
dans la gestion et le portage de ces dossiers. 
 
D’autre part, 10% du Fonds des provinces sont inscrits au budget pour participer au financement 
du fonctionnement des zones de secours.   
 
Par ailleurs, la Province de Liège « amie des communes » continuera à susciter les initiatives 
dans certains domaines (par exemple : le co-voiturage, la mobilité électrique, etc.) et soulager 
les dépenses communales via une centrale d’achats provinciale accessible aux pouvoirs locaux.  
 
 
Mise en place de centrales d'achat diverses l'attention des pouvoirs locaux  

 
La centrale d'achat du sel de déneigement a été mise en place par la Province de Liège, en 
vue, d’une part, d’assurer un approvisionnement suffisant pour affronter sereinement les hivers 
les plus rigoureux et, d’autre part, pour mutualiser les coûts de gestion d’infrastructures 
nécessaires à cette opération. Aujourd’hui, 77 communes de la province ont adhéré au concept.  
La Province de Luxembourg et onze entités de son territoire ont rejoint le projet, ce qui porte le 
nombre de communes partenaires à 88. Pour l'hiver 2019-2020, ce sont 15.655 tonnes de sel 
qui sont ainsi commandées au fournisseur. Le hall situé à Amay constitue l’un des plus 
importants sites de stockage de sel en Wallonie.  
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Le service soutien aux communes de la Province de Liège initie une centrale d'achat pour 
permettre aux pouvoirs locaux d'acquérir du matériel de signalisation routière, des radars 
préventifs et du mobilier urbain. En fonction des offres reçues, le marché devrait être ouvert 
à tous en 2020.  Ici encore, la Province de Liège est le premier partenaire et soutien des pouvoirs 
locaux dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne doit disposer, pour ses missions nocturnes, 
d'infrastructures sécurisées et balisées pour réaliser des atterrissages en toute sécurité.  
C'est pourquoi, en 2018, le Collège provincial avait décidé d'octroyer un subside de 40.000 € 
pour les communes désireuses d'équiper certains terrains communaux. Le subside était accordé 
pour un maximum de deux terrains et plafonné à 2.000 € par équipement ou 75% du coût du 
système placé. C'est ainsi que vingt terrains ont pu être équipés. Une nouvelle somme de  
20.000 € a été prévue au budget extraordinaire de 2020 pour aménager de nouveaux terrains 
dans les prochains mois afin que l’ensemble du territoire puisse être couvert et ainsi garantir 
aux citoyens une intervention rapide et de qualité. 
 
 
Développement de la mobilité active sur le territoire   
 
La Province de Liège poursuivra le balisage du territoire avec le réseau « Points-Nœuds ». Ce 
projet du réseau cyclable « Points Nœuds » est réalisé en partenariat avec les Villes et 
Communes et l'ASBL Liège-Europe-Métropole. À travers cette initiative inscrite dans le cadre de 
la politique supracommunale, la Province de Liège reste aux côtés des Communes, en 
investissant 570.000 €.  
 
Ce montant comprend, d'une part, 200.000 € pour la mise à jour du « Vélotour » et, d'autre 
part, 370.000 € pour l'extension du réseau « Points-Nœuds »  sur le reste du territoire provincial. 
Huit des douze phases actuellement prévues au projet « Points-Nœuds » ont été réalisées depuis 
sa mise en œuvre, soit le balisage de 434 kilomètres et 2.643 panneaux posés, tandis que quatre 
des six phases ont été mises à jour sur le réseau « Vélotour », soit 309 kilomètres traités et 
1.441 panneaux posés. 
 
Au rythme actuel, le projet du réseau global devrait prochainement atteindre 1.500 kilomètres 
de réseau et 9.000 panneaux sur l'ensemble du territoire provincial. 
 
 
Mise en place de services cartographiques pour les pouvoirs locaux 
 
La Province de Liège continuera à accompagner les pouvoirs locaux dans la collecte des 
données cartographiques et déploiera un nouvel outil cartographique. 
 
 
Mise en place d'un outil pour les inspections aériennes, via drone 

 
Chaque jour, les services de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et des travaux des 
administrations publiques sont amenés à manipuler des données cartographiques pour rendre 
des avis aux citoyens, répondre aux notaires et architectes, planifier des travaux, créer des 
avant-projets, etc.  
 
C’est donc tout naturellement que la Province de Liège, dans sa politique de soutien aux 
communes, a décidé de créer avec les Provinces de Luxembourg et de Namur ainsi que 
l’Association des Provinces Wallonnes, l’association sans but lucratif du Groupement 
d’Informations Géographiques, afin de développer des projets cartographiques à 
destination des collectivités publiques locales. 
 
En 2020, l'ASBL compte 124 adhérents dont 51 villes et communes de la Province de Liège, 
auxquels viennent s'ajouter les six zones de secours de la province de Liège, la zone de secours 
de la province de Luxembourg ainsi que deux intercommunales. 
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De plus, grâce aux services complémentaires proposés par la Province de Liège, les agents 
provinciaux apportent leur expertise, à la demande des communes, pour la réalisation du 
cadastre de l'état des voiries communales et pour la cartographie des cimetières grâce 
aux prises de vues aériennes réalisées avec le drone provincial. Tout au long du projet, les 
communes disposent d'un accompagnement personnalisé grâce à un support technique 
performant et aux nombreuses formations dispensées. 
 
Enfin, depuis 2014 et la mise en route du projet, la Province de Liège a supporté les communes 
partenaires à hauteur de 271.570 €. Cette aide a été reconduite pour cette législature. L'apport 
annuel est estimé à 85.000 €, soit un investissement total de 425.000 € d'ici 2024. 
 
 
SÉCURITÉ CIVILE 
 
Tenant compte dans sa vision d’avenir des termes de la Déclaration de politique régionale  
2019-2024, la Province de Liège continuera à proposer aux 84 communes et aux six zones de 
secours de son territoire, la co-construction de projets sécuritaires communs en y 
dédicaçant une partie de ses moyens et ce, dans un contexte empreint d’une logique de 
réciprocité gagnante et d’utilisation rationnelle des deniers entre acteurs publics.  
 
Dans le domaine singulier qu’est l’appui que peut offrir un pouvoir harmonisateur au profit de 
six zones de secours, la Province de Liège estime clairement qu’une implication accrue de sa 
part trouve ici tout son sens dans le cadre de la politique de supracommunalité et ce, en fonction 
des principes de solidarité et de cohérence territoriales, mais également de mutualisation 
des moyens humains et financiers.  
 
Dans ce cadre, la Province de Liège souhaite devenir un partenaire à part entière des zones de 
secours en disposant d’une juste place dans le processus et ce, à un juste prix tenant compte 
du principe d’autonomie zonale inscrite dans les actuels textes légaux. 
 
Pour elle, tout transfert de missions ou de compétences vers le niveau provincial doit 
nécessairement s’accompagner d’un transfert de ressources financières nécessaires à leur 
exercice.   
 
Plus largement, la Province de Liège entend poursuivre toute forme de collaboration 
administrative et technique de ses services avec ses partenaires zonaux.  
 
Afin d’atteindre ces objectifs sous les termes d’une action raisonnée, raisonnable et  
co-responsable, une pleine et parfaite concertation de l’ensemble des partenaires en ce 
domaine que sont notamment la Wallonie et le Fédéral mais aussi les 84 communes se tiendra 
par le biais notamment des réunions de l’ASBL Liège Europe Métropole ainsi que celles des 
conférences d’arrondissement respectives.  
 
 
CULTURE – JEUNESSE  
 
La politique culturelle de la Province de Liège se déploiera en 2020 autour de trois démarches : 

- le soutien à la création et aux artistes,  
- la médiation envers les publics, 
- le positionnement en qualité de porteur de projets. 

 
Le Pôle Créatif Bavière (Projet FEDER) constitue un projet multifacette 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. 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’entreprise dédiée à l’accueil d’entreprises culturelles créatives. 
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L’année 2020 sera une année décisive puisque les projets scientifiques et culturels des espaces 
seront définis suite aux missions confiées aux sociétés « Savoir Sphère » pour 
l’opérationnalisation du Pôle des savoirs et « Troisième Pôle » pour l’opérationnalisation de 
l’Exploratoire des possibles et la pépinière d’entreprises.  Sur base des PSC, les équipes 
poursuivront le travail d’organisation des espaces et du fonctionnement du futur pôle. 
 
Parallèlement une réflexion sera mise en place sur la stratégie de communication autour de ce 
nouvel espace imaginé par la Province de Liège, communément appelé en interne « Pôle 
Bavière ».  
 
En matière de lecture publique, outre le travail réalisé au quotidien pour accueillir le public au 
Chiroux et lui rendre un service de qualité, un travail sera mené en vue de l’implantation des 
collections de la bibliothèque centrale sur le site de la bibliothèque itinérante de Grâce-Hollogne.  
Il s’agira de se projeter dans de nouveaux projets, de définir les futurs services et d’anticiper les 
besoins des publics et des bibliothécaires professionnels du réseau. Ces services devront 
s’adapter au territoire et adapter les offres pour mener à bien les différentes mutations.  
 
Le projet Bavière en route sera maintenu et accentué.  Les activités seront revues pour identifier 
les publics de manière plus pertinente et atteindre notamment le public scolaire. L’axe Culture 
et Enseignement sera d’ailleurs renforcé dans tous les domaines. 
 
Le Musée de la Vie wallonne reconnu en catégorie A par la Fédération Wallonie Bruxelles, 
devra intensifier son travail scientifique par l’organisation de colloques, de rencontres et 
d’éditions scientifiques.  
 
Deux expositions seront organisées au cours de l’année : 

- EXPO MOTO ouvrira ses portes au printemps 2020 et a pour base la collection de 
soixante motos conservées au Musée, issu 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.  
 

- Pour succéder à « Super marionnettes. L’expo dont tu es le héros », le Musée de la Vie 
wallonne prépare une exposition de photographies contemporaines consacrées à la 
relation entre l’homme et son animal de compagnie.  Le Musée fera appel à plusieurs 
artistes de renommée internationale afin de donner une dimension la plus large possible 
au sujet traité ainsi qu’une légitimité dans le monde de l’art photographique.  Le projet 
abordera l’amour fusionnel entre l’homme et l’animal à notre époque et sous plusieurs 
angles, afin de susciter le questionnement du public (anthropomorphisme, place de 
l’animal dans la famille, concours de beauté…).  

 
Le Musée de la Vie wallonne doit également s’ouvrir aux nouvelles technologies numériques 
interactives.  Il s’agira de trouver un juste équilibre entre les objets et le numérique, l’un étant 
indissociable de l’autre.  La participation au projet Interreg Grande Région « Pierres et 
numérique – Digitale Steine », a ainsi permis le développement de deux applications numériques 
en 2019 l’une pour le très jeune public et l’autre mettant en scène la marionnette.  Une dernière 
application sera réalisée pour clôturer le projet en 2020.  Elle aura pour objet le patrimoine 
culturel du cœur historique de la Liège et sera destinée au public adolescent. 
 
En matière d’Education 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 et maison de jeunes. 
 
La Province de Liège sera partenaire de l’exposition « Art Public » qui se tiendra à Liège de mai 
à septembre 2020 et qui est organisée par la Commission des Arts de Wallonie. Celle-ci a désigné 
comme opérateur du projet le Musée en plein air du Sart-Tilman. 
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Les Rencontres internationales de BD vont poursuivre leur évolution pour renforcer les 
partenariats, et la dimension internationale tout en gardant un équilibre entre les auteurs 
étrangers et les auteurs liégeois.  
 
Le secteur musique de la Province de liège s’implantera en 2020, malgré le retard du chantier, 
sur le site d’Ougrée Marihaye afin de devenir un véritable pôle musical performant au service 
des artistes et créateurs. 
 
Avec le Cré@lab, installé jusqu’en décembre 2020 rue de l’abattoir à Liège, entre le Barbou et 
le quai Godefroid Kurth, la Province de Liège intensifiera ses actions de médiation envers les 
différents publics sur les outils numériques liés à la création. 
 
En matière d’actions vers la jeunesse, l’exposition « Walking lost circus » poursuivra sa 
décentralisation.  Cette exposition invite à réfléchir sur les influenceurs du quotidien, la 
manipulation et la liberté de penser. Par ailleurs, la Province de Liège et l’ONE cosignaient en 
2018 une convention de collaboration dans le cadre de la mise en place d’une coordination 
provinciale Accueil Temps Libre (ATL). La Province de Liège soutiendra les coordinateurs ATL 
au sein des communes situées sur le territoire provincial. 
 
Après la remise en place des deux tours en octobre 2019, le chantier de rénovation du Château 
de Jehay se poursuivra. Le projet scientifique et opérationnel sera défini par les responsables 
permettant de débuter le travail de muséographie. Des événements pour tous les publics seront 
toujours proposés, permettant de garantir la fréquentation du site et de s’assurer de la fidélité 
des visiteurs.  
 
 
RELATIONS EXTÉRIEURES 
 
Afin de faire connaître le savoir-faire de la Province de Liège dans ses divers domaines de 
compétences, le service des Relations extérieures va approfondir ses contacts et les échanges 
de projets avec ses partenaires étrangers dans le cadre des chartes d’amitié et de collaboration 
existantes, dans un souci de travailler davantage avec les régions proches du territoire de la 
province de Liège, notamment avec des partenaires de l’EUREGIO Meuse-Rhin (EMR). Rappelons 
que la Province de Liège assurera la présidence de l’EMR pour les trois prochaines années. 
 
Grâce à la Charte liant la Province de Liège à la Province du Fujian, une mission en Chine en 
septembre 2019, portant sur les matières pédagogiques, a permis de conclure quatre accords 
avec des écoles secondaires et supérieures et de négocier des stages pour les étudiants de la 
Province de Liège dans deux entreprises mondialement connues, Hitachi et NetDragon Websoft.  
Ces accords vont engendrer de nombreux contacts et échanges au cours de l’année 2020. 
 
En 2020, une nouvelle édition du village Chinatown sera proposée. Malgré le succès et l’intérêt 
suscités par les quatre premières éditions, cette cinquième édition devrait revêtir une formule 
quelque peu différente afin de susciter la curiosité du public liégeois. 
 
Comme ce fut déjà le cas, nos partenaires chinois seront invités et, s’ils répondent 
favorablement, un programme de visites d’acteurs économiques et académiques de la province 
leur sera proposé en marge de ce village. 
 
La Province de Liège travaillera à dynamiser et à amplifier son réseau d’ambassadeurs afin 
de les encourager à collaborer d’avantage pour mettre en lumière les atouts de leur province.  
Pour rappel, ce sont des hommes et des femmes motivés et animés par la volonté et 
l’enthousiasme de valoriser et diffuser une image positive et dynamique de la Province de Liège 
à l’étranger. Un travail de réflexion sera entamé en partenariat avec l’ASBL Liège Demain à 
l’initiative de laquelle cette opération ambassadeur de la Province de Liège fut conçue. 
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La Province de Liège travaillera également au développement d’outils à mettre à leur disposition 
dans le cadre de leurs missions, via un site internet spécifique, et proposera régulièrement des 
soirées-conférences, intitulées « un ambassadeur parle aux ambassadeurs ». Ces soirées 
s’inscrivent dans un cycle de soirées thématiques périodiques qui sont mises en place afin de 
permettre aux ambassadeurs de faire découvrir à leurs collègues ambassadeurs des domaines 
qu’ils connaissent peut-être moins et de permettre des échanges d’expérience et/ou d’idées.  
 
La Province de Liège continuera à proposer au public des activités visant à mettre en lumière 
ses potentialités d’accueil et sa position centrale au cœur de l’Eurégio notamment par : 

• une randonnée européenne à vélo entre Maastricht et Liège, 
• une course d’orientation européenne pour des classes de 5ème et 6ème primaires au 

Domaine provincial de Wégimont.  
 
Enfin, la Province de Liège souhaite renforcer son rôle de partenaire de premier choix pour 
assister les communes dans leurs actions à l’international. 
 
 
TRANSITION NUMÉRIQUE 
 
La mission commune à toutes les équipes informatiques est de fournir des outils 
informatiques adéquats et efficaces ainsi que le conseil et le support y associés, contribuant 
à l'atteinte des objectifs des services provinciaux.   
 
Le budget informatique profite à l’ensemble des établissements, avec un pourcentage important 
(entre 80 et 90 % des dépenses de fonctionnement et d’investissement) relatif : 
 

- à des dépenses obligatoires issues de contrats en cours (solutions logicielles transversales 
profitant à tous les services ou solutions logicielles visent des besoins métier plus ciblés, 
contrats liés à la sécurité informatique et aux outils de monitoring particulièrement 
importants au vu de l’augmentation des faits de cybercriminalité, ou des obligations 
découlant de l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD)),  

- ou de dépenses indispensables au maintien à jour de notre parc informatique matériel et 
logiciel, incontournables, et qui contribuent, également à la sécurité de notre 
environnement informatique.   

 
La part restante est dédicacée, chaque année, au déploiement de nouvelles solutions.  Parmi les 
nouveaux projets envisagés sur 2020 : une dématérialisation complète de la gestion des 
factures, dans la droite ligne des obligations européennes en la matière. 
 
Notons également la remise en concurrence du logiciel de bibliothèque ALEPH, utilisé par la 
bibliothèque des Chiroux, mais aussi par les bibliothèques des communes et les asbl partenaires 
qui bénéficient ainsi d’un service intégré. Cette remise en concurrence est envisagée pour 2021, 
et démarrera dès 2020.   
 
Ces projets sont tantôt externalisés sur base de marchés publics, tantôt réalisés en interne.  
Ainsi, en interne, certains projets seront également assurés grâce au budget alloué au personnel 
informatique et associé : ce sera notamment le cas, en 2020, du cadastre des aides et 
participations en faveur de tiers. 
 
Si de nombreuses initiatives en matière d’utilisation de nouvelles technologies, notamment pour 
accompagner avec efficacité la transition numérique, seront prises dans différents domaines, il 
convient de mettre en exergue la création d’un service apicole au sein l’institution afin 
d’équiper différents sites provinciaux de ruches connectées, permettant, aisément et sans 
risque, de sensibiliser le plus grand nombre à la promotion de la biodiversité. 
 
 
 
 



8 
 

FONDS EUROPÉENS 
 
Acteur clef de développement territorial intelligent, durable et inclusif au bénéfice de ses 
citoyens, la Province de Liège réaffirme sa volonté de poursuivre sa recherche systématique pour 
participer à des programmes européens dans des thématiques transversales telles que la 
revitalisation urbaine, la stratégie numérique ou encore la lutte contre le changement 
climatique. S’inscrire dans de tels cadres, peut permettre d’atteindre certains financements 
complémentaires. 
 
Coopération transfrontalière visant à faciliter la mobilité des travailleurs et étudiants, 
revitalisation urbaine par la réhabilitation du site de Bavière en un pôle multifonctionnel, 
développement de l’apiculture urbaine ou encore solutions innovantes d’efficacité énergétique 
des bâtiments via des toitures végétales, sont autant d’exemples concrets parmi les quelques 
trente projets en cours menés au sein des divers départements provinciaux avec le soutien de 
la Cellule Fonds Européens. 
 
 
SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES 
 
Évolution des départements vers une approche intégrée 
 
La Province de Liège développe un large éventail d’aides pour répondre aux besoins de ses 
habitants. Toute situation problématique rencontrée par le citoyen est analysée, pour que les 
services provinciaux puissent développer et proposer, seuls ou avec des partenaires, des 
solutions innovantes.    
 
On le sait, les implantations provinciales sont multiples.  
 
Les services de la santé et ceux des affaires sociales ne sont pas situés au même endroit. Cela 
n’aide pas à donner l’image d’une Province efficace, accessible et disponible pour les citoyens. 
 
C’est la raison pour laquelle leur concentration dans un lieu unique est une nécessité, à fortiori 
quand leur action peut être renforcée ou complétée par des associations du secteur public ou 
privé. Pour concrétiser cette concentration, la Province de Liège a choisi le site militaire de 
l’Abbaye Saint-Laurent. 
 
Depuis 2018, elle loue une partie des bâtiments et y a installé le Carrefour Santé-Social. 
Aujourd’hui, la Province de Liège envisage d’acquérir l’ensemble du site. 
Cet endroit permet une accessibilité beaucoup plus facile aux services provinciaux et aux 
associations partenaires via une porte d’entrée unique.  
 
Une centralisation de toutes ces compétences permet, en outre, de mettre en pratique l’approche 
intégrée, où l’individu est considéré dans sa globalité. 
  
Que ce soit sa santé physique, sa santé mentale, ou encore sa situation sociale, tout peut faire 
l’objet d’aides concrètes.  
 
Opérationnel depuis 2018, le Carrefour Santé-Social (CaSS) s’inscrit évidemment dans cette 
mouvance d’approche intégrée à destination des personnes en grande précarité ou accidentées 
de la vie. Le CaSS leur offre, avec des dizaines d’autres associations, toute une série de services.  
 
Pour améliorer encore cette offre, en 2020, le CaSS poursuivra ses collaborations avec les 
associations qui travaillent sur le site de Saint-Laurent et celles qui œuvrent de l’extérieur et il 
prospectera d’autres partenaires potentiels pour répondre aux besoins de tous les citoyens en 
difficulté.  
 
Le CaSS analysera également la pertinence de mettre en place un service itinérant, en 
concertation avec le réseau associatif existant et la Fédération des CPAS. 
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Consolidation et projets pilotes 
 
En 2020, les départements de la Santé et des Affaires sociales : 

- renforceront les collaborations avec les autres services provinciaux  
- intensifieront les partenariats avec les autorités académiques, les institutions 

médicales et les organismes reconnus (ex : SportS²) 
  

Les objectifs sont clairs : consolider leur expertise, développer des solutions innovantes et non 
concurrentes et de construire des projets qui répondent aux besoins des citoyens.  Une attention 
particulière sera également réservée à leur évaluation continue. 
 
Le Service I Prom’S et l’Ecole de Santé publique de l’Université de Liège collaboreront 
pour : 
• évaluer la campagne TipTop.  Son fonctionnement sera étudié et éventuellement adapté 

afin de s’assurer que l’outil est en parfaite adéquation avec les attentes des citoyens, des 
communes et des acteurs issus du domaine médico-social ; 

• suivre le déploiement de la campagne TipTop Kids dans les écoles primaires, tous réseaux 
confondus, et apporter, le cas échéant, les adaptations utiles à cet outil numérique voué à 
lutter contre les discriminations et réaliser la promotion d’une alimentation saine auprès des 
enfants de 8 à 10 ans.  

 
En 2020, la relance du mammobile fera également l’objet d’une évaluation, en collaboration 
notamment avec le Centre Communautaire de Référence, l’Association des Généralistes de l’Est 
Francophone et le CHR de Verviers, et fera l’objet d’adaptations si nécessaire. 
 
Le Service de Médecine du sport collaborera avec le CHU de Liège pour développer, à sa 
demande, un projet pilote de test à l’effort.  Il évaluera les aptitudes des personnes sédentaires 
qui souhaitent reprendre une activité physique et des malades chroniques dont la pathologie est 
stabilisée.  Sur cette base scientifique, les médecins du service provincial de médecine du sport 
pourront affiner leurs conseils d’entrainement. 
 
Au sein du département des Affaires sociales, une collaboration sera nouée avec la Cellule 
Maltraitance du CHR de la Citadelle pour parfaire et renforcer l’accompagnement des jeunes 
en situation de maltraitance.  
 
Après l’attentat à l’athénée de Waha, l’Openado a sollicité le CPPL (Centre d’expertise en 
psychotraumatisme et psychologie Légale de l’Université de Liège) pour le former et assurer les 
interventions/postventions liées aux psychotraumatismes. Cette collaboration sera poursuivie 
en 2020. 
 
La Province de Liège maintiendra son soutien au développement d’outils numériques en support 
à l’action des intervenants psycho-sociaux de terrain.  
 
L’application Help-Ados poursuivra ainsi sa phase de consolidation.  
 
L’application « Maya-Je » verra également le jour. Destinée aux professionnels qui 
accompagnent des jeunes de 12 à 25 ans, elle permet de faire un tour d’horizon de la vie du 
jeune et de proposer un bilan de sa situation psycho-médico-sociale. Cet outil sera également 
proposé en format cartonné. 
 
Une évaluation du maintien des prêts sociaux sera également réalisée. Dans ce cadre, en 
collaboration avec  l’Openado et l’Académie des sports, l’opportunité de l’octroi de primes 
« sport » à vocation sociale sera étudiée.  
 
En 2020, le développement de partenariats pluridisciplinaires et intersectoriels sera 
donc au cœur des moyens mis en œuvre par les services des départements de la Santé et des 
Affaires sociales afin de renforcer et consolider l’approche intégrée qui sera mise en place au 
bénéfice des citoyens. 
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SPORT 
 
L’action provinciale en la matière s’inscrit résolument dans une politique d’encouragement de la 
population à pratiquer une activité sportive.  
 
La Province de Liège entend dès lors poursuivre ses objectifs principaux en développant des 
activités de proximité et en les rendant accessibles à tous les publics.  
 
En 2020, l’accent sera plus particulièrement mis sur plusieurs axes. 
 
 
Améliorer la pratique sportive 
 
Les six infrastructures sportives provinciales (football, basket-ball, volley-ball, cyclisme, 
athlétisme, rugby, tennis et tennis de table) constituent des supports nécessaires au 
développement des actions voulues par le Collège provincial dans le cadre de sa politique 
sportive.   
 
En 2020, des travaux nécessaires d’entretien des outils existants et l’amélioration de leur 
équipement sportif viendront compléter l’offre actuelle. Une attention particulière sera accordée 
aux investissements permettant des économies d’énergie (éclairage LED,…) ou l’extension de 
l’offre existante (étude de faisabilité pour un nouveau terrain,…), pour répondre à un besoin des 
acteurs de terrain. 
 
D’autre part, outre le maintien des services actuels, la Cellule Assistance Gazon de Sport 
examinera l’opportunité de développer de nouvelles initiatives en matière de conseils relatifs à 
l’utilisation et à l’entretien des terrains de sport. A cet effet, un vade-mecum sur l’entretien des 
terrains synthétiques sera édité.    
 
 
Proposer une politique de proximité et de soutien  
 
La politique de soutien financier et logistique aux organisateurs d’évènements ponctuels à 
dimension locale, provinciale, régionale ou nationale assurant la promotion du sport en province 
de Liège sera maintenue à travers l’octroi de subventions et/ou de trophées pour des activités.  
 
Parallèlement, le Service des Sports poursuivra son implication dans une série d’activités telles 
que la Journée sportive pour moins valides, le Challenge Jogging de la Province de Liège, les 
randonnées cyclotouristes, les activités pour les seniors, les compétitions sportives provinciales 
(football, cyclisme, handball,…). 
 
La Maison des Sports constitue un outil de travail performant pour les Fédérations sportives 
provinciales qui disposent, à des conditions très avantageuses, de locaux adéquats, équipés des 
dernières technologies, pour leurs réunions mais aussi pour assurer leur propre secrétariat. Elle 
veillera, au minimum, à pérenniser les divers services qu’elle offre aujourd’hui ou à les adapter. 
De manière complémentaire, un cycle de conférences destiné à un large public sera également 
programmé et abordera divers thèmes sportifs.     
 
Logé à la Maison des Sports, le Guichet du Sport  poursuivra sa mission de conseil administratif, 
juridique voire technique, auprès des structures et associations sportives de la province de Liège.  
 
 
Garantir une offre sportive pour tous 
 

• Le soutien à la formation 
 

La Province de Liège encouragera et soutiendra les initiatives visant à développer la formation 
des jeunes sportifs. Des conventions seront ainsi notamment conclues avec les Fédérations 
provinciales, associations sportives et clubs de l’élite.      
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• L’Académie provinciale des Sports  

 
En matière de découverte et d’initiation au sport, l’Académie provinciale des Sports poursuivra 
son offre, unique en Belgique, en partenariat avec les communes, les clubs locaux et les 
fédérations sportives, en s’adressant : 

- aux enfants de 4 à 11 ans, en proposant une approche sociale et avec pour finalité, 
une affiliation du jeune à un club ; 

- aux adolescents de 12 à 16 ans (activités fun et lutte contre le décrochage  
sportif) ;  

- aux moins valides (par le biais de l’équitation adaptée) ; 
- aux seniors (+de 50 ans). 

 
 
Soutenir le sport et la compétition  
 
Forte de son expertise acquise en la matière, la Province apportera à nouveau un soutien 
significatif aux événements sportifs internationaux qui font la réputation de notre province. Ces 
derniers suscitent des retombées économiques et médiatiques importantes tout en valorisant 
l’image de l’Institution provinciale. À titre d’exemples, on peut citer les aides logistiques et 
financières accordées au Jumping International de Liège, au Marathon de La Meuse ou encore 
aux Classiques cyclistes ardennaises. En 2020, un partenariat devrait être conclu avec 
l’Association Francophone de Tennis pour l’accueil d’une rencontre de Coupe Davis ou de Fed 
Cup au Country Hall de Liège.  
 
 
COMMUNICATION 
 
Par souci de cohérence et de lisibilité, la Province de Liège a souhaité regrouper en un seul 
service Communication les anciens services « Relations presse et de l’Information multimédia 
(RPIM) » et « Communication ». Cette nouvelle entité coordonne tant de la communication 
interne qu’externe. 
 
La volonté de la Province de Liège est de mieux se faire connaître. Il s’agit de remettre les projets 
en perspective, de réexpliquer leur pertinence, leur spécificité et leur plus-value pour les citoyens 
et les communes, tout en leur donnant une cohérence globale.  
 
Ce nouveau service produira un contenu riche et diversifié (copywriting, photos, graphisme) qu’il 
diffusera par l’intermédiaire de ses différents outils communicationnels « hors ligne » (trimestriel 
« Notre Province », bimestriel « Entre-nous », brochures et affiches) et « en ligne » (site web et 
réseaux sociaux).  
 
Le service unifié est organisé autour de plusieurs pôles : le pôle « rédaction », le pôle 
« graphique », le pôle « image » mais également le pôle « promotion ». 
 
Le pôle promotion développera une réflexion approfondie sur la manière de développer ses 
activités et ses outils afin de donner plus de cohérence à l’ « image » provinciale que ce soit en 
interne ou en externe le tout, partant des collaborateurs de première ligne des différents 
départements pour pouvoir produire du contenu de qualité décliné sur les différents médias 
provinciaux et relayé sur les réseaux sociaux. 
 
Plus encore qu’hier, le service Communication s’adressera aux administrateurs des pages 
provinciales existantes afin de pouvoir leur donner les conseils et les outils nécessaires à la 
bonne vie de ces espaces par la réalisation de publication de qualité qui respectent le droit à 
l’image, notamment. Ce travail devra aller de pair avec un travail similaire vers les rédacteurs 
qui alimentent en actualités le site web provincial. L’idée, à terme, est de rationaliser et de 
rendre plus cohérente cette communication ciblée. 
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Cette volonté de voir le service Communication occuper une position centrale dans la gestion du 
réseau Facebook provincial a été renforcée, en lui confiant la tâche du sponsoring. Dorénavant, 
le service dispose d’un budget propre à ce type de dépenses et est le seul à pouvoir le faire. Il 
est donc essentiel d’en informer les différentes directions afin que chaque administrateur de 
pages puisse solliciter le service Communication. 
 
Comme cela a été fait pour l’ « Entre-Nous », mais aussi pour le « Notre Province », tous les 
outils provinciaux de communication devront se moderniser. Ainsi, les productions photo et vidéo 
seront abordées sous une nouvelle approche afin de se diversifier en termes de contenu. Le site 
internet provincial (www.provincedeliege.be) doit rester le portail unique vers nos différents 
départements. La volonté sera de le rendre plus ergonomique et mieux alimenté en informations 
et actualités.  
 
Enfin, le service Communication participera également au projet de modernisation de l’intranet 
provincial pour le rendre plus convivial et mieux adapté aux attentes des agents provinciaux. 
 
 
TOURISME 
 
La Province de Liège entend poursuivre en 2020 ses missions relatives à ce secteur avec le 
même niveau de qualité et de professionnalisme, et ce au travers de la Fédération du Tourisme 
de la Province de Liège (FTPL). Il est toutefois important de rappeler que le tourisme garde une 
totale légitimité parmi les missions de la Province de Liège, d’autant qu’elles sont non 
concurrentielles avec celles qui incombent aux autres organismes actifs en Wallonie. 
 
En termes de commercialisation, un grand chantier devra être mené au cours de cet exercice 
budgétaire. Celui-ci touche principalement le segment des touristes individuels et donc les 
actions de la FTPL en lien avec l’e-commerce. En effet, à la suite de la décision de la Wallonie 
en 2019 de proposer des services similaires à ceux que la province rend depuis 2015, mais avec 
un autre partenaire technologique, il s’impose à cette dernière de s’inscrire dans la démarche 
wallonne par souci de clarté et de cohérence vis-à-vis des visiteurs.   
 
Cela sous-entend que l’ensemble des partenaires de la FTPL en matière d’e-commerce devront 
être sensibilisés, accompagnés et formés aux nouveaux outils régionaux, en espérant que 
la grande majorité d’entre eux acceptent de prendre ce virage. Complémentairement à ces 
partenaires, la FTPL entamera une série de démarchage en vue de recruter davantage de 
prestataires intéressés de rendre leur offre réservable en ligne.  
 
En ce qui concerne les segments groupes et MICE (tourisme d’affaires), il sera opportun 
d’échanger avec les autres fédérations touristiques provinciales ainsi qu’avec Wallonie Belgique 
Tourisme afin de voir comment le travail mené par les équipes du département commercial de 
la Fédération du Tourisme de la Province de Liège pourrait s’étendre à d’autres territoires – 
puisqu’il n’existe pas d’autres agences réceptives du genre en Wallonie – et permettre ainsi un 
accroissement de l’attractivité de l’offre via des actions de marketing renforcées qui 
déboucheraient sur une augmentation du chiffre d’affaires global au seul bénéfice du secteur et 
donc de l’économie local et régional.  
 
En ce qui concerne l’ingénierie touristique, 2020 sera l’année de la finalisation du réseau 
cyclable en points-nœuds ; de la création de deux aires pilotes pour l’accueil de  
motor-homes et de la rénovation des treize routes touristiques balisées du territoire.  
 
En outre, la FTPL coordonnera les réflexions des différents comités techniques créés dans le 
cadre de l’étude sur le développement des lacs de l’arrondissement de Verviers avec pour 
objectifs d’identifier les priorités par lac et de rechercher les sources de financement pour leur 
réalisation. Enfin deux études seront réalisées, l’une sur la mise à jour de la signalisation 
touristique provinciale et la seconde sur la définition des équipements et de la signalisation 
touristiques les plus pertinents le long des axes du réseau en points-nœuds. 
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Toujours dans une optique de professionnalisation du secteur et d’amélioration de l’offre, la 
FTPL, via sa cellule animation de territoire, compte rester proche des acteurs du secteur en 
leur proposant conseils, formations, accompagnements, synergies et autres soutiens. De 
plus, un appel sera lancé vers les 84 communes de la province de Liège en vue de réaliser une 
série d’actions de sensibilisation relative à l’accessibilité des personnes à besoins spécifiques.  
 
Enfin, au niveau des sites touristiques (para-)provinciaux, une attention particulière sera 
accordée à Blegny-Mine qui fêtera son 40ème anniversaire en tant que site touristique.  
 
 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DURABLE ET ALIMENTAIRE 
 
Agriculture et Ruralité 
 
En 2020, le département Agriculture et Ruralité poursuivra les actions développées, en 
collaboration avec le monde agricole, afin de soutenir et valoriser les spécificités de chaque 
région qui compose et enrichit son territoire : Hesbaye, Condroz, Pays de Herve, Ardenne. 
 
La Province de Liège est vaste et regorge : 

• de produits locaux et de qualité qu’il convient de promouvoir ; 
• de producteurs de valeur qui ont besoin d’être soulagés des démarches administratives 

afin de se consacrer à leur métier ; 
• d’une biodiversité riche qu’il est essentiel de préserver et de réintroduire là où elle a 

disparu, dans l’intérêt de tout l’écosystème.  
 
Les enjeux ruraux sont également prioritairement : ressources alimentaires, matières premières 
d’origines agricoles et forestières, biodiversité, espaces de découverte et de divertissement.  
 
En tant qu’acteur supracommunal, la Province de Liège maintiendra la série d’outils développés 
à l’attention du monde rural : Conserverie solidaire, ateliers de formation mobiles, encadrement 
des jardins collectifs, Miellerie mobile, … 
 
En 2020, le Département poursuivra les projets initiés en 2019, dans l’intérêt du développement 
durable profitable à tous, et intensifiera plus particulièrement ses efforts sur : 

• les circuits courts et les producteurs locaux ; 
• la création d’un abattoir de volailles. 

 
Un appui soutenu aux circuits courts  
En collaboration avec l’ASBL provinciale CPL-PROMOGEST, le Département veillera à renforcer 
la promotion des circuits courts en vue de : 

 maintenir, voire augmenter encore davantage, le nombre important de petits producteurs 
présents sur le territoire provincial ;  

 rapprocher les consommateurs et les producteurs, notamment par la création de halles 
de distribution ;  

 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 ». 

 
Pour le projet des produits locaux dans les cantines provinciales, un groupe de travail, 
rassemblant de manière transversale toutes les compétences provinciales concernées, a été 
constitué. Son objectif sera de dégager des solutions répondant aux contraintes légales et aux 
difficultés pratiques que pourraient rencontrer les producteurs et les cantines. Le but est de 
permettre à nos étudiants de manger mieux et plus « local ». C’est aussi une manière de les 
sensibiliser à l’importance et au développement des circuits courts sur le territoire provincial. 
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Mise en place d’un abattoir de volailles 
Le projet de l’abattoir de volailles de Grâce-Hollogne est la solution envisagée par la Province 
pour soutenir les producteurs de volailles fermières, de canard gras, etc. situés en Province de 
Liège. Pour l’heure, seuls deux abattoirs agréés sont encore accessibles aux petits éleveurs en 
Wallonie : à Bertrix en Province de Luxembourg et à Pipaix en Province de Hainaut.  
 
La Wallonie a octroyé le permis d’environnement à la Province, le 9 juillet 2019. Un recours au 
Conseil d’Etat a été introduit, tant par certains riverains que par la Commune. La procédure 
devant le Conseil d’Etat suit son court… Mais quelle que soit la décision finale, la Province 
mettra tout en œuvre en 2020 afin de trouver et proposer des solutions pour répondre 
aux besoins des producteurs de volailles. 
 
La promotion de l’Agriculture 
En 2020, la Province de Liège poursuivra le développement et la promotion d’actions et 
politiques visant à l’épanouissement d’une agriculture durable, intégrée, différenciée 
et diversifiée. 
 
La Province de Liège continuera 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 comme « Saveurs de chez nous » ou « Rats des villes, rats des 
champs » ; 

• toute action qui vise à accroître la notoriété des produits auprès des consommateurs sera 
recherchée : c’est notamment le cas des concours du beurre fermier, de bières et de vins 
en Province de Liège ; 

• les 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 de la biodiversité naturelle 
Les services agricoles prônent la pratique de techniques de productions agricoles et maraîchères 
respectueuses de l’environnement, de techniques culturales douces, un usage raisonné des 
engrais et des produits phytosanitaires, l’aménagement d’espaces nature dans chaque 
exploitation. 
 
La filière végétale du département agriculture, en collaboration avec le département 
Développement durable et l’ASBL provinciale CPL-VEGEMAR, collaborera notamment dans ce 
cadre à la diffusion de guides de bonnes pratiques agricoles environnementales (ex : le 
fauchage tardif pour préserver la biodiversité et augmenter la pollinisation). 
 
La Province de Liège poursuivra également son soutien aux apiculteurs via l’opération Apicharme 
et la Miellerie mobile qui contribue à développer les ruchers amateurs et professionnels, 
auxiliaires indispensables non seulement à de nombreuses productions agricoles mais aussi, et 
tout autant, au maintien de la biodiversité.  En collaboration avec le département Développement 
durable et le service Ruralité, le concept de « ruche en ville » sera implanté, sous forme de 
projet pilote, dans des bâtiments provinciaux. 
 
La Province de Liège intégrera et développera de manière transversale des actions de protection 
et de promotion des insectes butineurs via le plan Maya et ce, en vue de poursuivre le 
développement de pratiques de gestion différenciée et sans pesticides. 
 
L’implantation de productions alimentaires en ville, dont des potagers sur les toits, est 
régulièrement envisagée. L’engouement pour ce type de projets doit être renforcé. En 
collaboration avec le département Développement durable, le service veillera à favoriser le 
développement de ce maillage vert (espaces favorables à la biodiversité et à la liaison entre 
les habitats) en milieu urbain, tant au bénéficie de la biodiversité que de la transition 
alimentaire. 
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Centre interprofessionnel pour l’amélioration et la promotion animale (CIAP) 
Depuis le 1er février 2017, le CIAP d’Argenteau, outil unique en Wallonie, est intégré au 
département Agriculture.  
 
En 2020, il veillera à poursuivre et à développer la collaboration avec la Faculté de Médecine 
Vétérinaire de l’ULiège en vue d’assurer la sauvegarde du patrimoine génétique du porc piétrain 
et réaffirmer ses origines wallonnes.  
 
En collaboration avec le Laboratoire provincial, le CIAP mènera une étude visant à réduire le 
recours aux antibiotiques pour la conservation des doses de semences porcines. La majorité des 
antibiotiques utilisés aboutit dans l’environnement et participe au développement 
d’antibiorésistances, ce qui réduit les moyens thérapeutiques disponibles, y compris en santé 
humaine.  
 
 
Laboratoire provincial 
 
En 2020, 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…). 
 
Aussi, le Laboratoire provincial se repositionne et multiplie les collaborations avec des 
partenaires pertinents autour de ses cinq axes de redéploiement :  

1. Analyse des sols et conseil en matière agricole et domestique ; 
2. Accompagnement des petits producteurs et circuits courts ; 
3. Analyse des milieux intérieurs et de l'air (SAMI) ; 
4. Faune sauvage, analyse environnementale et perturbateurs endocriniens ; 
5. Analyse et conseil dans le domaine de l'eau. 

 
En concertation avec l’ISSeP – laboratoire de référence de la Wallonie –, il planche au 
développement de services innovants, complémentaires, non concurrents et utiles aux 
différents secteurs. 
 
Il renforcera aussi ses collaborations avec l’ULiège et Gembloux Agro-Bio Tech pour  élaborer de 
nouvelles analyses des sols agricoles. 
 
Pour soutenir la rentabilité et la qualité des productions, il collaborera notamment avec l’AWE, 
Espace Environnement (Wallonie), Sanisol, UCL, ULiège, Gembloux Agro-Bio Tech, Fourrage 
Mieux, Agraost, Requasud pour développer des analyses et des conseils en matière d’autonomie 
fourragère et de fertilité des sols. 
 
 
Développement durable 
 
Les missions confiées au service Développement durable ont un sens et une utilité à la fois au 
sein de l’Institution provinciale, mais également vis-à-vis des Communes et des pouvoirs locaux 
en général.  
 
Au regard du Plan Stratégique Transversal et de son objectif opérationnel intitulé « Développer 
les actions de sensibilisation pour la préservation de l’environnement et la réduction des 
émissions de CO2 », des actions de sensibilisation et de communication vers les citoyens 
se poursuivront par la participation à des salons, à des foires et à des événements organisés par 
les Villes et les Communes, ainsi que par la poursuite de l’organisation du « Prix de 
l’Environnement de la Province de Liège ».  
 
De plus, les campagnes de sensibilisation « Des petits gestes au quotidien » et sur les espèces 
invasives et indigènes se poursuivront par la publication de fiches conseils et ou de fiches 
techniques.  
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Par sa volonté d’être une « Province durable », la Province de Liège poursuivra la réduction 
des déchets produits en sensibilisant son personnel à leur tri, action entamée en 2019 par l’achat 
de poubelles de tri pour l’ensemble des implantations provinciales.  
 
Un  accent sera mis sur la diminution des plastiques notamment par l’utilisation de produits 
d’entretien écologiques à confectionner soi-même et la suppression des plastiques à usage 
unique. Un marché de gobelets réutilisables, lancé en 2019, permettra aux pouvoirs locaux 
de disposer de ceux-ci lors de leurs événements. 
 
Afin d’optimiser la sensibilisation des agents provinciaux, le rôle des Climacteurs devra être 
renforcé pour créer des écoteams sur les différents sites provinciaux qui propageront auprès de 
leurs collègues les actions que nous menons en faveur d’un environnement plus durable. 
 
Comme spécifié dans le Plan Stratégique Transversal, la volonté de la Province de Liège est 
d’être « une Province Bas Carbonne ». C’est pourquoi le Plan Climat, véritable colonne 
vertébrale des actions menées par le service Développement durable va s’intensifier. D’une part, 
en continuant son action de soutien et d’encadrement à la rédaction des plans d’Action en faveur 
de l’Energie et du Climat (PAEDC) et au suivi de ceux-ci, d’autre part, en jouant le rôle de 
coordinateur en fédérant les Communes autour d’actions concrètes. 
 
L'aide aux associations sera également renforcée en 2020 par l'augmentation du crédit global 
pour soutenir des actions en matière de développement durable, portant ce dernier à 40.000 €.  
 
Une « task-force », réunissant des experts issus de différents domaines d’activités sera 
également constituée.  Dans premier temps celle-ci regroupera les intercommunales du territoire 
de la province de Liège. 
 
Au niveau de l’axe mobilité, le département de l'Équipement et du Développement durable 
intensifiera son action en matière de mobilité durable, par la poursuite de la création de 
parkings dits d’EcoVoiturage, resserrant le maillage du réseau. À ce jour, 830 places ont été 
créées auxquelles s’ajouteront 254 places en 2020. 
 
En outre, la Province de Liège est le partenaire des communes pour toutes les centrales de 
marché.  Un nouveau marché de bornes de rechargement a été lancé en 2019 qui permettra de 
compléter en 2020 le réseau de bornes de rechargement débuté il y a quatre ans. Le subside de 
75% du coût total d’acquisition et d’installation plafonné à 15.000 € a été maintenu. 
 
La volonté est de compléter les actions déjà entreprises en termes de mobilité électrique, 
notamment par la réalisation d’un marché de vélos électriques pour les pouvoirs locaux  
ainsi que le développement de la plateforme de covoiturage Ugo, mis en place en 2019, pour 
les agents provinciaux, les étudiants mais aussi le personnel des différents pouvoirs locaux. 
 
Le service Développement durable créera des synergies avec les différents départements 
provinciaux notamment sur l’aspect "maillage vert" de la préservation de la biodiversité en 
verdurisant des toitures de bâtiments provinciaux.   
 
Une attention particulière sera portée aux abeilles et aux insectes pollinisateurs par la mise 
place, en collaboration avec le département agriculture et ruralité, d’un service apicole au sein 
l’institution afin d’équiper différents sites provinciaux de ruches connectées. 
 
Il sera également question, comme le spécifie le Plan Stratégique Transversal dans son objectif 
opérationnel intitulé « Favoriser un projet alimentaire provincial », de développer des potagers 
urbains sur les sites provinciaux. 
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INFRASTRUCTURES 
 
Par les différents projets envisagés en cette matière, le Collège provincial entend poursuivre et 
intensifier ses politiques et actions 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, aux associations et plus globalement 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 de ses différentes missions prioritaires. 
 
Comme chaque année, la Province de Liège privilégie la pérennisation de son patrimoine en 
prévoyant, dans son budget 2020, des sommes importantes lui permettant de mener un suivi 
constant et intelligent 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 des toitures, l’amélioration des 
conditions de travail des agents et d’accueil des citoyens, … 
 
Depuis quelques années, des travaux de sécurisation des écoles provinciales et des immeubles 
de bureaux se concrétisent par le renforcement du contrôle d'accès des bâtiments scolaires ainsi 
que des bâtiments administratifs. 
 
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 la manière la plus 
significative possible, l’empreinte écologique du patrimoine immobilier provincial.  
 
Deux montants sont à épingler au budget 2020 : 5.000.000 € pour des travaux de sécurité et 
5.000.000 € pour des travaux d’amélioration énergétique. Plus précisément, il s’agira 
notamment de 1.450.000 € pour la rénovation des installations électriques, 360.000 € pour la 
sécurisation des accès des bâtiments, 1.865.000 € pour la sécurisation des façades à l’École 
Polytechnique de Herstal et 1.100.000 € de travaux de prévention. 
 
Plusieurs dossiers devraient pouvoir se concrétiser en 2020 : le Carrefour Santé Social (CaSS) 
va poursuivre son développement sur le site Saint-Laurent, la rénovation de la piste d’athlétisme 
et les tribunes du Complexe de Naimette-Xhovémont. 
 
 
Cours d’eau 
 
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 de ces dernières pour la gestion des cours d’eau 
de troisième catégorie. 
 
La Province de Liège continuera à entretenir et améliorer les cours d’eau, en tenant compte des 
enjeux prioritaires par secteur, avec une attention particulière sur l’aspect environnemental.  Elle 
continuera à assurer la réduction des plantes invasives situées le long des cours d’eau de 
deuxième catégorie.  Un budget de 1.050.000 € est consacré à cette matière. 
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Conformément au Plan Stratégique Transversal et à son objectif opérationnel intitulé « Etudier 
et mettre en œuvre de nouvelles techniques en matière de gestion des cours d’eau », la Province 
va développer des techniques pour améliorer la gestion quotidienne des cours d’eau, notamment 
via des études sur le relevé des ruisseaux canalisés, sur les possibilités d’utilisation de la 
télédétection par drones, ainsi que sur les techniques de renaturation. 
 
Le travail de gestion des cours d’eau se fera en bonne collaboration avec l’ensemble des 
gestionnaires.  Des partenariats plus spécifiques, notamment avec la Province de Luxembourg 
et le Service public de Wallonie, permettront de renforcer l’efficacité des actions menées. 
 
La Province de Liège continuera également à soutenir les Communes dans leur rôle élargi 
de gestionnaires des cours d’eau de troisième catégorie, que ce soit par un 
accompagnement pour les visites sur ruisseaux ou par des conseils techniques.  Elle aidera 
financièrement les Contrats de Rivière en augmentant sa participation financière afin de les aider 
dans leurs missions de sensibilisation des riverains et citoyens, et dynamisera leurs projets par 
des soutiens à des projets ponctuels favorables aux cours d’eau. C'est ainsi que le budget annuel 
désormais consacré à cette matière est de 52.000 €. 
 
 
ENSEIGNEMENT, FORMATION 
 
Développement durable et circuits courts 
 
En parfaite cohérence avec la Déclaration de politique provinciale et en confirmation de 
l’engagement de la Province de Liège dans le projet « Green Deal – cantines durables », le 
personnel de cuisine des restaurants scolaires sera accompagné par BioWallonie pendant deux 
ans pour y installer une transition alimentaire cohérente. Cet accompagnement, qui fait partie 
de la stratégie « Vers un système alimentaire durable », est subventionné par le Cabinet du 
Ministre régional compétent.  

 
Soucieux de pouvoir atteindre les objectifs fixés en termes d’alimentation durable, la Province 
de Liège souhaite pouvoir étendre cet accompagnement aux membres de la communauté 
éducative et aux élèves en proposant au « Collectif Développement Cantines Durables » de nous 
rejoindre dans cette démarche transversale. Une enveloppe de 10.500 € est inscrite afin de 
poursuivre l’action lancée en 2019 et de l’étendre à deux écoles supplémentaires.  

 
Les restaurants scolaires de la Province de Liège se sont engagés à proposer une alimentation 
saine et équilibrée aux jeunes fréquentant nos établissements. Un budget complémentaire au 
poste des repas scolaires permet d’assurer le cout supplémentaire pour l’achat des denrées 
alimentaires en circuits courts depuis 2019.  

 
Pour l’organisation de l’atelier de formation « Cuisine zéro déchet : les chutes alimentaires », le 
Centre provincial de formation en agriculture et ruralité (CPFAR) a souhaité collaborer avec les 
communes sélectionnées par l’appel à projet « Communes zéro déchet » porté par le Service 
Public de Wallonie via « Wallonie Demain » et plus particulièrement avec les familles qui se sont 
lancées dans le « Défi Familles Zéro Déchet ». Ce défi vise la mise en place d’une démarche 
collective de réduction des déchets, tout en économisant les ressources naturelles, en favorisant 
les circuits courts et le lien social à l’échelon local. 

 
Depuis plusieurs années, la Province de Liège offre deux prix aux étudiants pour leurs travaux 
de fin d’études en lien avec la thématique du développement durable. 

 
 
Équipements 
 
Dans un souci de diversification et d’élargissement de son offre de formations, la Province de 
Liège poursuivra, en restant particulièrement attentive aux différentes sources de financement 
externe, sa politique cohérente d’investissement et d’équipement.  
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Ainsi, un crédit initial de 1.650.000 € à l’extraordinaire, complété par une enveloppe de  
25.000 € pour le petit matériel, sur fonds propre et subventionné, permettra de répondre aux 
nouveaux besoins.  
 
Un budget spécifique aux écoles de l’Institut provincial de Formation des Agents des Services de 
Sécurité et d’Urgence (IPFASSU) destiné à la poursuite des acquisitions d’équipements 
didactiques est aussi inscrit à hauteur de 390.000 €. 
 
Notons également qu’en 2020, nous allons poursuivre la remise en état des ateliers, démarré 
en 2019, par l’intermédiaire des mises en conformité et des réparations nécessaires en 
concertation avec le Service Interne de la Prévention et de la Protection au travail (SIPP). 
 
Le mobilier des écoles et des internats, dont la capacité d’accueil avoisine les 1.000 lits au total, 
fait également l’objet d’une attention toute particulière et un montant spécifique de 100.000 € 
est prévu au budget 2020.  
 

 
Infrastructure 
 
En matière de sécurisation des bâtiments, la Province de Liège porte une attention toute 
particulière à la sécurité aux abords des écoles.  En complément du budget 2019 pour la première 
phase des aménagements, un crédit est inscrit à hauteur de 100.000 € au budget 2020. 
  
C’est au sein du Centre de formation pratique des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence, 
situé à Amay et opérationnel depuis 2015, que l’École provinciale du Feu organise des 
exercices pratiques, notamment avec feux réels, dans des conditions authentiques. Un montant 
de 4.700.000 € est inscrit au budget 2020 pour la construction d’un dispositif de traitements des 
fumées ainsi que l’aménagement des abords du nouveau centre d’exercice doté de classes, de 
bureaux, d’un hangar et de locaux spécifiques indispensables au bon déroulement des formations 
organisées, en pluridisciplinarité, par ses écoles de la sécurité.  
 
Dans le prolongement des travaux énergétiques Renowatt en cours de réalisation sur le site 
de Verviers, une première enveloppe de 490.000 € est inscrite afin de rafraichir les chambrettes 
et les sanitaires de l’internat.  
 
Deux nouveaux bâtiments scolaires seront aussi ouverts dès 2020, à savoir la phase 3 du 
Campus 2000 et le Campus de l’EP Huy destiné à accueillir, entre autres, les sections 
mécaniques. 
 
 
Numérique 
 
Conformément à la Déclaration de politique provinciale, la Haute École travaille à la réalisation 
d’un nouveau site internet, avec le soutien d’une société extérieure spécialisée.  

 
Le déploiement du wifi dans les établissements scolaires reste une priorité pour le département 
Enseignement. La Haute École est désormais connectée. Les travaux pour l’installation du wifi 
dans les établissements d’enseignement secondaire et de promotion sociale ont démarré en 
2019 et se poursuivront en 2020 avec un budget inscrit de 200.000 €. 
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ASPECT GÉNÉRAL 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 138.876.020,00 €. 
 
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 2020 ordinaire se présente comme suit : 
 
 
1.- Recettes du budget ordinaire : 
 
 - Recettes de prestations :  15.881.050,00 € 
 - Recettes de transferts :  283.337.563,00 € 
 - Recettes de dette :  7.704.795,00 € 
 
Soit un total de 306.920.408,00 € 

 
 
Comparativement au budget initial 2019 (295.088.831,00 €), les recettes ordinaires augmentent 
de 4.00 %. 
 
 
2.- Dépenses du budget ordinaire : 
 
 - Dépenses de personnel :  204.614.015,00 € 
 - Dépenses de fonctionnement : 47.004.703,00 € 
 - Dépenses de transferts : 22.048.132,00 € 
 - Dépenses de dette :  18.726.000,00 € 
 
Soit un total de 292.392.850,00 € 

 
 
Comparativement au budget initial de 2019 (283.808.546,00 €), les dépenses augmentent 
globalement de 3,02 %. 

 
Le résultat de l'exercice propre, soit la différence entre les recettes et les dépenses de l'exercice, 
est en boni de 14.527.558,00 €. 

 
 
Le résultat global de l'exercice 2020, intégrant le résultat budgétaire présumé au 31 décembre 
2019 et les dépenses des exercices antérieurs, ainsi que les prélèvements sur les réserves, 
présente un boni de 29.797,34 €.  
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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 5,17 % des recettes ordinaires au budget 2020, contre 
5,45 % au budget 2019.  
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RECETTES DE TRANSFERTS 
 

 
 
 

 
 

Les recettes de transferts représentent 92,31 % des recettes ordinaires au budget 2020 et sont 
en augmentation de 5,27 % par rapport au budget 2019.  
 
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, 204.000.000,00 € en tenant compte d’un taux de 
dégrèvement de 8 %.  
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RECETTES DE DETTE 
 

 
 

 
 
Les recettes de dette représentent 2,51 % des recettes ordinaires au budget 2020 contre  
3,34 % en 2019. 
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DÉPENSES 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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DÉPENSES DE PERSONNEL 

 

Les dépenses de personnel représentent 69,98 % des dépenses ordinaires au budget 2020 
(69,40 % à l’initial 2019) 

En valeur nette et sans tenir compte du personnel enseignant subventionné, les dépenses de 
personnel augmentent de 3,89 % par rapport au budget initial 2019.  
 
Une indexation de 2% a été prévue comme le prévoit le bureau fédéral du plan. 
 
 

Dépenses de personnel 
 Budget initial 

2019 
 Budget initial 

2020 

      

Rémunérations 126.988.290 129.343.590 
Evolution N/N-1   1,85% 

      

Allocations sociales 7.584.250 8.242.130 
Evolution N/N-1   8,67% 

      

Cotisations patronales à la  sécurité sociale 24.267.290 25.174.285 
Evolution N/N-1   3,74% 

      

Cotisations patronales à la caisse de pensions 34.134.905 37.354.160 

Evolution N/N-1   9,43% 

      

Abonnements sociaux 574.270 555.130 
Evolution N/N-1   -3,33% 

      

Assurances, SPMT, Primes syndicales 1.606.620 1.646.620 
Evolution N/N-1   2,50% 

      

Remboursements de traitements 1.803.020 2.298.100 
Evolution N/N-1   27,46% 

      

Dépenses de personnel 196.958.645 204.614.015 
Evolution N/N-1   3,89% 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 47.004.703,00 € et représentent 16,08 % des 
dépenses ordinaires du budget 2020.  
 
Ce type de dépenses fait l’objet d’un examen attentif en vue : 

• de pouvoir les maîtriser au mieux  
• 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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DÉPENSES 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 22.048.132,00 EUR et représentent 7,54 % des 
dépenses ordinaires.  

 

 

 

 

 

 

 

11.921.988   

4.000.886   

5.375.258   

750.000   

Dépenses obligatoires

Dépenses facultatives

Dépenses légales

Lierneux



32 
 

 

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

Évolution des dépenses de transferts par 
fonction

   Budget 2019    Budget 2020



33 
 

DÉPENSES DE DETTE 

 

Les dépenses de dette représentent 6,40 % des dépenses ordinaires au budget 2020, contre 
6,32 % au budget 2019. 

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 2020, dont le montant est au budget initial de 26.467.175.00 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 2019 et 
antérieures. 

 

 

 

Le solde à rembourser de la dette provinciale, qui s’élevait à 190.693.959 EUR au 1er janvier 
2007 et à 119.309.877 EUR au 1er janvier 2019 est porté au 1er janvier 2020 à  
126.369.124 EUR.  

12.918.900 
68,99%

694.300 
3,70%

4.781.800 
25,54%

236.400 
1,26% 94.600 

0,51%

Répartition des dépenses de dette par nature

Remboursement d'emprunts

Remboursement d'emprunts
subsidiés

Intérêts d'emprunts

Intérêts d'emprunts
subsidiés

Autres
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Notons que le montant de la résolution d’emprunts 2020 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 2020 (estimées à 1.697.793,28 EUR) n’excèdent pas la moyenne arithmétique des 
charges complètes d’intérêts et d’amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 
années 2015 à 2019 (2.048.022,18 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 

2015 2.083.049,48 49.105,74 2.132.155,22 

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 26.951,26 929.379,73 

2019 702.507,77 13.741,08 716.248,85 

Total  5 années 10.064.358,39 175.752,53 10.240.110,92 

Moyenne arithmétique : 2.048.022,18 

 

Il y a lieu de noter que le programme d’investissements 2020 est financé, par prélèvement 
sur le budget ordinaire, à concurrence de 18.840.000,00 EUR. 
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PROGRAMME DES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2020 

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 d'études, libération de parts du capital de la SPI, … 

Le montant total de ces dépenses s’élève à 49.970.681,00 EUR, se répartissant de la 
manière suivante : 

 

 
Le plan d’investissements 2020 est financé comme suit : 
 

• Recettes d’investissements ....................................   20.080,00 € 
• Subsides .............................................................  4.635.000,00 € 
• Emprunts ............................................................ 26.467.175,00 € 
• Prélèvements sur le BO  ........................................  18.840.000,00 € 
• Boni présumé des exercices antérieurs ....................  22.554,22 € 

 

Globalement, le budget extraordinaire 2018 est présenté en boni de 14.128,22 €. 

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. 

Transferts
4.579.001

Investissements
43.951.005

Dette
1.440.675


