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La législature 2006-2012 a vu la mise en place d’une démarche de rencontre du Collège 
provincial avec les Collèges communaux aux fins de faire mieux connaître les politiques 
provinciales et de se placer à l’écoute des communes et ce, dans un esprit de 
mutualisation de moyens humains et matériels rendue nécessaire par la raréfaction des 
moyens de l’action publique. De cette intention de mutualisation est né, dès décembre 
2010 et de la volonté unanime du Conseil provincial, un axe provincial prioritaire intitulé 
« supracommunalité et soutien aux communes ».  
Dans le même temps les structures d’élus au niveau des arrondissements et des 
communes germanophones se sont mises en place ainsi que la coordination des pouvoirs 
locaux à l’échelon de la province, avec la participation, pour cette dernière, des membres 
du Collège provincial et du Président du Conseil provincial. 
La législature 2012-2018 a été l’occasion de poursuivre, intensifier et améliorer le 
dialogue avec les communes, de développer un grand nombre de services en faveur de 
celles-ci en réponse aux besoins exprimés par elles et de mettre en place les cellules 
opérationnelles utiles à la mise en œuvre de ces actions. 
Fin 2012, une Cellule Supracommunalité a été constituée au sein du Greffe provincial 
afin, notamment, de coordonner et de promouvoir l’ensemble des services et appuis que 
la Province peut apporter aux communes, de planifier et gérer les rencontres de collèges 
communs et d’en assurer le suivi ainsi que d’assurer un rôle de support à la coordination 
des pouvoirs locaux devenue, en 2014, Liège Europe Métropole. 
Depuis sa création, le service a entrepris différentes actions de communication visant à 
faire connaitre la politique supralocale de la Province tant auprès des mandataires locaux 
que des Sénateurs, Députés européens, fédéraux et régionaux de la province de Liège et 
a également été le support organisationnel d’un exposé sur la supracommunalité et le 
soutien aux communes durant la session de mars 2014 du Conseil provincial. Ce service 
a également participé à divers salons  (Municipio et salon des mandataires) ainsi qu’à 
plusieurs colloques et conférences.  
Dès 2013, la Cellule Supracommunalité a réalisé une documentation actualisable à 
l’attention de l’ensemble des élus de la province de Liège, tous niveaux de pouvoirs 
confondus. 
 
Elle est également l’opérateur des rencontres avec les collèges communaux en vue 
desquelles elle recense, sous forme d’un cadastre, l’ensemble des collaborations déjà 
existantes entre les services provinciaux et les communes et assure le support 
administratif à l’élaboration des ordres du jour de ces séances en appui aux directeurs 
généraux provincial et communaux. 
 
Durant la présente législature, l’élaboration des ordres du jour a été laissée à l’initiative 
principalement des collèges communaux afin, pour le Collège provincial, de se 
positionner à l’écoute des besoins spécifiques des communes.  
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Celles-ci ont été rencontrées à l’échelon de la zone de police, structure décisionnelle qui 
leur est déjà familière, le calendrier de ces rencontres avec les 84 communes se 
terminant en juin 2018. 
 
Ces rencontres sont suivies de contacts plus poussés entre les mandataires et entre les 
services provinciaux et communaux afin de mettre en œuvre les accords pris dans ce 
cadre. 
 
Elles ont permis de conforter la pertinence et d’intensifier des services déjà rendus aux 
communes ou d’en développer de nouveaux en partenariat avec elles. A titre exemplatif, 
nous citerons les réalisations suivantes : 
 
 
 
"PROVINCES-COMMUNES, PARTENAIRES POUR L'HIVER" 

Le projet "Provinces-Communes, Partenaires pour l'hiver" a été mis en place en 2011. 
Après sept années, ce sont aujourd'hui 73 entités de la province de Liège qui participent 
au projet.  

Par ailleurs, depuis 2015, la Province de Luxembourg s'est associée à l'opération avec 9 
communes de son territoire. 

Ce projet, unique en Région wallonne, rencontre un grand intérêt auprès des communes. 
En effet, celui-ci leur permet d'obtenir un prix très intéressant pour l'acquisition de sel de 
déneigement par la centrale d'achat mise en place par la Province de Liège (le gain pour 
l'ensemble des partenaires pouvant être estimé à 750.000 €) et de bénéficier du 
stockage d'importantes quantités de fondants sur le site d'Amay. 
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POOL INDICATEURS-EXPERTS 

Le projet pilote des Indicateurs-Experts a été initié par le Gouvernement wallon qui, par 
arrêté ministériel du 25 février 2013, a octroyé à la Province de Liège une subvention 
pour la création d’un pool d’Indicateurs-Experts chargé d'appuyer les communes dans 
leur partenariat avec l'administration du Cadastre conformément à ce que prévoit le Code 
d'Impôt sur les Revenus. 

Le principal objectif est en effet de communiquer à l'administration générale de la 
documentation patrimoniale tout changement survenu au niveau du bâti sur un bien 
et/ou un terrain en vue d'approcher une certaine équité fiscale.  

Le projet est aujourd'hui bien en place dans 21 
communes pilotes et les retours financiers obtenus 
récemment tendent à prouver son efficacité. Ceci a 
permis la mise en forme du "Règlement général 
relatif à la mutualisation de l’intervention des 
Indicateurs-Experts", qui définit les bases légales et 
tarifaires des interventions des Indicateurs-Expert 
provinciaux dans les communes n'ayant pas adhéré 
au projet pilote. Les communes adhérentes 
souhaitant poursuivre après le 31 octobre 2018 y 

seront également soumises. Il permet de répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses et d'assoir encore plus la Province dans son rôle de soutien aux villes et 
communes. 

 

 

VISITES DES COURS D'EAU 

Outre le soutien apporté aux villes et communes au niveau des questions particulières 
qu’elles se posent concernant la gestion des ruisseaux sur leur territoire, la Province a 
mis en place, dans une perspective de coordination, un service étendu de conseils et de 
visites des cours d’eau de troisième catégorie, pouvant être sollicité tout au long de 
l’année.  

Ce service se traduit par un accompagnement technique lors d’une visite de terrain afin 
de mettre en évidence l’état des ruisseaux communaux, définir les actions d’entretien, 
proposer des actions de réparation des cours d’eau et définir leur priorisation.  

Le drone acquis par la Province de Liège (dans le cadre d'un marché organisé avec la 
Province du Luxembourg) pourra être utilisé, notamment, à ce niveau. Les zones 
ponctuelles nécessitant un aménagement plus conséquent sont mises en évidence et, sur 
demande communale, peuvent faire l’objet d’une analyse spécifique.  

Plusieurs communes ont déjà profité de ce service et de nombreuses autres souhaitent 
bénéficier de cette aide (notamment au niveau de la rédaction des cahiers spéciaux des 
charges) pour la préparation de leurs prochains marchés de travaux d’entretien.  
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GROUPEMENT D'INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES ASBL 

Chaque jour, les services communaux sont amenés, dans le cadre du soutien aux 
communes, à traiter des données cartographiques pour rendre des avis aux citoyens, 
planifier des travaux, créer des projets, organiser des manifestations et ce, dans des 
délais toujours plus courts.  

C'est donc tout naturellement qu'en 2014 la Province de Liège a décidé de rejoindre les 
Provinces de Luxembourg et Namur, ainsi que l'Association Intercommunale pour la 
protection et la Valorisation de l'Environnement, pour adhérer aux projets 
cartographiques développés depuis une dizaine d'années au sein du Groupement 
d'Informations Géographiques (GIG).  

Fin 2017, la structure a évolué vers une association sans but lucratif où les trois 
Provinces se sont associées avec l'asbl Association des Provinces Wallonnes. Les services 
proposés s'articulent au travers d'applications informatiques qui permettent le traitement 
des informations urbanistiques et cadastrales, la gestion des cimetières, la gestion des 
voiries communales et l'accompagnement des interventions des zones de secours.  

Ainsi, au travers d'une connexion internet, une seule interface suffit pour rechercher, 
consulter, combiner et traiter des données provenant de sources différentes. En plus de 
la mise à disposition d'outils, les utilisateurs sont personnellement accompagnés dans 
leurs projets grâce à des formations sur mesure, du support technique et la gestion de 
toutes les données cartographiques spécifiques. Les solutions évoluent constamment 
pour répondre toujours mieux aux attentes des utilisateurs communaux de plus en plus 
nombreux.  

En 2014, le Groupement d'Informations Géographiques comptait une quarantaine de 
communes sur l'ensemble du territoire wallon alors que fin 2017, ce sont près de cent-
vingt entités qui utilisent ces outils dont quarante-cinq en Province de Liège. Par ailleurs, 
d'autres projets provinciaux se sont développés au départ des solutions cartographiques 
proposées.  

A titre d'exemple, la Province accompagne les entités communales qui le demandent 
dans la réalisation des relevés de l'état des voiries communales ou dans l'établissement, 
à l'aide d'un drone, de la cartographie des cimetières. En ce qui concerne l'inspection des 
voiries, près de 420 kilomètres de routes communales ont déjà été inspectées dans cinq 
entités partenaires.  

De plus, en tant qu'amie des communes, la Province offre aux Villes et Communes 
intéressées le coût de la première licence. Ainsi, les entités qui décident de travailler avec 
l’ASBL Groupement d’Informations Géographiques disposent de solutions techniques 
performantes, d’un savoir-faire et d’outils de gestion et d’aide à la prise de décision, le 
tout à moindre coût. 
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PLAN CLIMAT 

La Province met à disposition des communes le « Plan climat » provincial, fruit d’une 
analyse cohérente et unique pour tout le territoire provincial avec un accompagnement 
dans leur réflexion visant à décliner ce plan provincial en un plan particulier à l’échelle de 
leur territoire et tenant compte de leurs spécificités géographiques. 

 

 

PROJET RENOWATT  

La Province a participé activement au projet « RenoWatt » porté par le Groupement de 
Redéploiement Economique (GRE). Les projets d’investissement provinciaux, estimés à 
quelque 20.000.000 d’euros, ont contribué à permettre aux autres entités publiques 
associées à ce projet (dont huit villes et communes), d’atteindre le montant minimum 
d’investissement conditionnant l’obtention d’un financement européen pour la rénovation 
énergétique de bâtiments publics. 
 
 
 
COVOIT’STOP  
 
A la demande des communes déjà impliquées, la Province s’est investie dans le 
développement du réseau de mobilité partagé Covoit’Stop. A cette fin, la Province a pris 
en main la gestion du système et a ouvert aux communes intéressées une centrale de 
marché proposant tout le matériel nécessaire à cette structure (poteaux, panneaux, 
gilets...) ; 
 
 
 
MARCHES PUBLICS - CENTRALE D’ACHAT 
 
Au cours de cette législature, la Province a poursuivi et développé sa politique 
d’ouverture de ses marchés publics aux autres pouvoirs publics locaux, mutualisant ainsi 
avec eux les compétences administratives, juridiques et techniques des services 
provinciaux et permettant par là des économies d’échelles et des conditions 
avantageuses offertes par les soumissionnaires. 
Dans le cadre de la nouvelle législation sur les marchés publics, la Province a décidé 
d’ouvrir la centrale d’achat provinciale aux autorités locales et aux personnes morales 
situées sur son territoire et entrant dans une des catégories suivantes : 

- Communes 
- CPAS 
- Intercommunales 
- Zones de police 
- Zones de secours 
- Régies communales et provinciales autonomes 
- Personnes morales de droit public 
- Etablissements de gestion du temporel des cultes reconnus 
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- Etablissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des 
communautés philosophiques non confessionnelles reconnues 

- Personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur au sens 
de l’article 2, 1° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 

Sont actuellement accessibles aux adhérents les marchés suivants : 
Marchés IT : 

- Téléphonie fixe et communications unifiées 
- Connectivité réseau et services complémentaires 
- Sanctions administratives communales 
- Licences Microsoft 

Marchés énergies 
- Gaz et électricité, combustibles liquides et solides 

Marchés de fournitures 
- Bornes de rechargement pour véhicules électriques 
- Matériel utile au projet Covoit’Stop 
- Sel de déneigement 
- Défibrillateurs externes automatisés  
- Matériel de bureau et matériel d’économat 
- Alimentation, vêtements et textiles 
- Matériel de sécurité routière et radars préventifs. 

En réponse aux nombreuses demandes récentes des communes, les services provinciaux 
travaillent actuellement à l’élaboration d’un cahier des charges en vue de l’organisation 
d’un marché relatif aux services postaux ainsi que d’un marché des assurances afin d’en 
permettre l’accès aux autorités locales. 
 
 
 
SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES 
 
Les Sanctions administratives communales (SAC) constituent la réponse du législateur au 
sentiment d’impunité qui s’installait lorsque les incivilités n’étaient pas poursuivies.  
La procédure administrative, limitée dans le temps (le traitement d’un dossier ne peut en 
général dépasser 6 mois) est un mode de poursuite des incivilités qui porte ses fruits. 
Aussi connaît-il une évolution croissante ; de plus en plus de matières sont concernées. Il 
s’agit des SAC (= infractions administratives et mixtes déjà connues auparavant, 
auxquelles se sont ajoutés notamment les coups et/ou blessures, les vols simples et les 
infractions relatives à l’arrêt et au stationnement), les infractions environnementales (qui 
sont régulièrement étendues à de nouvelles législations, telles le bien-être animal) et les 
infractions de voirie (apparues en 2014). 
L’intégration de ces nouvelles matières n’étant pas chose aisée, le service SAC 
accompagne et soutient les villes et communes partenaires dans la mise en œuvre des 
nouvelles thématiques, en plus du traitement des dossiers lui-même. 
En 2012, le Service SAC collaborait avec 40 villes et communes. En 2018, le Service SAC 
dénombre 61 villes et communes partenaires et de nouvelles communes ont encore fait 
connaître leur intention de rejoindre le service provincial. 
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Depuis 2012, suite à l’augmentation du nombre de communes partenaires, mais surtout 
avec la récente poursuite des nouvelles infractions, telles que celles relatives à l’arrêt et 
au stationnement, le nombre de dossiers traités a plus que quadruplé. 
 
 
 
APPUI FORMATION 
 
La gestion des compétences constitue un réel enjeu, tant pour l’Institution provinciale 
que pour les pouvoirs locaux amenés à optimiser leurs modes de gestion et 
d’organisation pour gagner en efficience. La Province de Liège leur apporte son soutien 
via le Service d'Appui Formation, lequel propose aux responsables des pouvoirs locaux 
(communes, CPAS, intercommunales et relais locaux) de profiter de son expertise pour 
identifier et analyser les besoins en formation, structurer les plans de formation et 
sélectionner les opérateurs de formation adéquats. L’Ecole Provinciale d’Administration 
apporte également son soutien en dispensant un important panel de formations agréées 
par le Conseil Régional de la Formation et en parfaite adéquation avec les besoins en 
compétences des agents de la fonction publique locale et provinciale. L’objectif poursuivi 
est de permettre aux pouvoirs locaux de s’appuyer sur des agents motivés, compétents 
et soucieux d’améliorer la qualité des services délivrés aux citoyens.  
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