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INTRODUCTION 
 

 

 

La Note de politique générale qui sous-tend le budget des voies et moyens chiffrés est 

aujourd’hui devenue un élément fondateur de la bonne gouvernance.  Ce sixième et dernier 

exercice budgétaire de la législature 2012-2018 revêt à cet égard une importance 

particulière. 

 

Les vicissitudes et les soubresauts inhérents à toute action politique tronquent quelquefois 

la vision du citoyen sur ses institutions et leur fonctionnement. Le Collège provincial de 

Liège entend à l’occasion de cette séquence budgétaire rappeler d’abord son attachement 

à la défense des valeurs du secteur public, ensuite son engagement à poursuivre la 

modernisation de l’institution provinciale et, enfin, sa volonté de proposer des politiques 

répondant aux besoins des citoyens, des communes, du monde socio-économique et des 

milieux associatifs dans le respect le plus strict de toutes les dispositions réglementaires 

s’appliquant aux pouvoirs locaux. 

 

La Province reste parfois méconnue du citoyen, submergé par un flot d’informations dont 

il a du mal à séparer le bon grain de l’ivraie. Comme Monsieur Jourdain dans « Le Bourgeois 

Gentilhomme » qui faisait de la prose sans le savoir, le citoyen ignore encore trop souvent 

qu’il utilise, la plupart du temps avec satisfaction, les services proposés par la Province.  

 

Une image en évolution permanente, des moyens de communication modernes et variés, 

des axes prioritaires forts et cohérents, un réseau d’enseignement performant fondé sur 

des valeurs de tolérance en adéquation avec les besoins de notre société, la valorisation 

de la formation professionnelle et continuée, le soutien aux milieux associatifs tant social 

que culturel, sportif, médical et agricole, la prise en compte des problématiques 

environnementales, la préservation de la biodiversité naturelle, la mise en œuvre de 

nouvelles infrastructures comme notamment le Pôle ballons à Waremme ou le Pôle créatif 

de Bavière, la promotion de la santé physique et mentale, la lutte contre le décrochage 

sportif, la dynamisation du secteur touristique, le développement d’un modèle de 

supracommunalité antérieur aux recommandations du pouvoir de tutelle, un appui au 

monde rural, l’organisation de grands événements internationaux, l’éducation à la 

citoyenneté et la sauvegarde des humanités, l’aide à l’initiative industrielle publique par le 

biais d’intercommunales, un budget en équilibre, et surtout plus de 6.000 collaborateurs 
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qui s’impliquent quotidiennement dans une démarche collective, la Province de Liège 

aujourd’hui, c’est tout cela et encore bien d’autres activités dont les grandes orientations 

pour 2018 sont reprises dans la présente Note de politique générale. Grâce à toutes ces 

politiques provinciales développées pour mieux encore rencontrer les besoins de la 

population dans de nombreux domaines, puisse le citoyen, pour paraphraser Molière, ne 

plus déplorer à l’avenir qu’il bénéficie des actions de la Province de Liège sans qu’il n’en 

sache rien. 

 

La Province de Liège ne vit pas suspendue à un fil sans interdépendance avec le monde 

extérieur, sans interconnexion avec ses partenaires institutionnels, sans étroite liaison avec 

les milieux économique, culturel, sportif, agricole, médical et pédagogique. La Province de 

Liège, consciente des évolutions sociétales et des contingences temporelles s’implique à 

différents niveaux. 

 

Alors que l’actualité dramatique de ces derniers mois a encore plongé le monde dans l’effroi 

face à la barbarie et au refus du vivre ensemble de certains, le doute est moins que jamais 

permis.  Il incombe à tout pouvoir public responsable, car c’est son rôle naturel, de mener 

une mission de conscientisation de chacun à la citoyenneté en replaçant l’Humain au centre 

des préoccupations et ses activités. 

 

C’est précisément dans cet esprit d’ouverture et de tolérance que la Province de Liège aux 

côtés de la Ville et de l’Université de Liège a collaboré avec l’UNESCO et le Conseil 

international de la Philosophie et des Sciences humaines à la première Conférence 

mondiale des Humanités qui s’est déroulée à Liège en août dernier à la satisfaction du 

millier de participants et suscitant également l’intérêt de centaines de milliers 

d’internautes. 

 

À l’avenir, la Province de Liège entend, d’une manière transversale, mettre en lumière ses 

différentes actions rencontrant les recommandations reprises dans le document final de 

cette manifestation internationale : « Un nouvel agenda pour les humanités au XXIe 

siècle ». 

 

Le budget 2018 et sa Note de politique générale seront soumis à l’approbation du Conseil 

provincial de Liège le jeudi 26 octobre. Par souci de clarté et de cohérence, le budget et 

les actions de 2018 s’inscrivent pleinement dans l’esprit de la Déclaration de Politique 

générale de la législature en s’adaptant aux contraintes extérieures et en articulant nos 

activités autour de cinq axes prioritaires.  
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GESTION ADMINISTRATIVE ET PATRIMONIALE 
 

 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

L’optimisation du fonctionnement de l’administration provinciale se base sur une gestion 

moderne, responsable et dynamique des ressources humaines.  

 

Le cadre unique du personnel provincial basé sur les axes prioritaires et les besoins 

fonctionnels en découlant constitue désormais la principale référence pour définir les 

effectifs nécessaires et respecter les balises budgétaires. 

 

Dans ce contexte, la Province de Liège a confirmé sa volonté de stabilisation voire 

d’évolution du personnel statutaire en adhérant partiellement le 3 juillet 2014 au pacte 

pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire. Le cadre précité permet 

de continuer de s’engager dans cette voie. 

 

Afin de maintenir le nombre d’emplois statutaires et de faire face aux besoins évolutifs de 

ses différents services, la Province de Liège veille à organiser régulièrement des examens 

en vue du recrutement et de la constitution de réserves de recrutement de personnel dans 

diverses catégories d’emplois. 

 

En sus de ces objectifs fondamentaux, la politique de gestion des ressources humaines 

continue à se développer de manière dynamique et constructive pour la mise en œuvre de 

différents éléments de l’entrée en fonction de l’agent à sa mise à la retraite. 

 

La GRH développe un ensemble de projets et d’actions d’amélioration continue du 

fonctionnement de la Province.  

 

Au cours du prochain exercice, l’amélioration des performances de l’administration passera 

toujours à la fois par le renforcement des capacités de management humain et de 

communication de ses cadres et par la formation continue de son personnel, facilitée à la 

province de Liège par l’offre importante proposée par le Département Formation. 
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Enfin, dans le cadre du bien-être au travail, différentes initiatives continueront à être prises 

notamment en matière culturelle et sportive aux fins de permettre aux agents de se 

rencontrer dans un contexte autre que le milieu de travail et par là même de stimuler un 

esprit d’entreprise propre à la Province de Liège. 

 

 

INFORMATIQUE 

 

L'informatique est la science du traitement de l'information, cette dernière possédant une 

valeur d'autant plus grande qu'elle contribue à l'atteinte des objectifs de l'organisation.  

C'est donc là une mission commune à toutes les équipes informatiques : fournir les outils 

informatiques, le conseil et le support y associés, contribuant à l'atteinte des objectifs, de 

manière efficiente, des services provinciaux.   

 

Ces objectifs découlant des 5 axes prioritaires de la Province de Liège, il est tout naturel 

de trouver en bonne place au budget 2018 la poursuite d’un important projet démarré en 

2016 et mené en soutien aux communes et à la supracommunalité, à savoir la mise en 

œuvre de services et fournitures de téléphonie fixe et fonctionnalités complémentaires 

(vidéoconférence, call center…) au travers d’un marché public ouvert aux communes et 

autres pouvoirs locaux. La Province a, non seulement, assuré toute la procédure du marché 

public, mais elle joue également un rôle en cours de marché, en fournissant un 

dédoublement de l’infrastructure nécessaire au travers de ses propres serveurs. 

 

Le budget informatique est également mis à profit pour soutenir les services provinciaux 

dans le cadre des autres axes prioritaires, et ce au travers de :  

 

1. Dépenses liées à des outils profitant à l’ensemble des services 
 

Il s’agit pour l’essentiel de solutions transversales comme le logiciel ULIS permettant le 

payement et la gestion du personnel, le logiciel SAP permettant le suivi budgétaire et 

comptable tant au niveau des Services du Directeur financier provincial qu’au sein des 

différents services provinciaux, le logiciel ATAL pour la gestion des bâtiments et autres 

éléments de patrimoine et le suivi par la Direction générale Infrastructures des 

interventions y associées demandées par les différents services provinciaux, ou enfin les 

divers contrats liés à la sécurité informatique et aux outils de monitoring particulièrement 

importants au vu de l’augmentation des faits de cybercriminalité. 
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2. Dépenses liées au maintien à jour du parc informatique 
 

Dépenses incontournables et qui contribuent, également, à la sécurité de notre 

environnement informatique : remplacement des postes de travail, maintenance et mise à 

jour des systèmes d’exploitation, évolution et sécurisation de notre infrastructure 

serveurs… 

 

Ces dépenses profitent également à l’ensemble des services provinciaux, voire même, dans 

le cadre de certains projets, aux communes et partenaires locaux qui adhérent à nos 

marchés. C’est le cas en ce qui concerne la téléphonie fixe : une partie de l’infrastructure 

est installée dans notre salle serveur, pour être accessible en priorité par les services 

provinciaux, mais en redondance avec une infrastructure hébergée chez l'adjudicataire : 

en cas de défaillance d'une des deux plateformes, l'autre devra être capable de desservir 

l'ensemble des utilisateurs. Nous fournissons ainsi aux partenaires locaux une sécurité 

complémentaire sans le coût y associé. Autre exemple : la solution de gestion des sanctions 

administratives acquise par la Province et accessible par ses communes adhérentes sera 

hébergée sur notre infrastructure provinciale. 

 

3. Dépenses liées aux solutions logicielles profitant à un service ou un 

département en particulier 

 

Certains contrats ou solutions logicielles visent des besoins métier plus ciblés et ne 

profitent donc qu’à un service ou un département en particulier. 

 

C’est le cas du logiciel de bibliothèque ALEPH, utilisé par la bibliothèque des Chiroux, mais 

également par les bibliothèques des communes partenaires qui bénéficient ainsi d’un 

service intégré (répondant à des besoins métiers et aux besoins informatiques y associés). 

Le logiciel de gestion des collections muséales est lui utilisé par le Musée de la Vie wallonne 

et très bientôt par le Château de Jehay. Le contrat d’exploitation spécifique aux outils de 

l’enseignement, comme l’Ecole virtuelle, dont le nombre total d'utilisateurs s'élevait à plus 

de 36.000 en janvier 2017 sera maintenu. Parmi les nouveaux projets de ce type envisagés 

et budgétisés sur 2018 : le projet TipTop Kid’s, projet interactif et ludico-éducatif qui vise 

à favoriser le bien-être des 8-10 ans.   

 

Ces projets seront tantôt externalisés, tantôt réalisés en interne. Ainsi, en interne, les 

projets seront assurés grâce au budget alloué au personnel informatique et associé : ce 

sera, notamment, le cas de l’adaptation de notre site web, dont une version « mobile 

friendly », conçue pour s’adapter automatiquement à l’espace disponible sur l’écran, quel 
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que soit l’appareil utilisé pour y accéder, sera très bientôt mis en ligne. Tandis qu’en 

externe, les projets seront menés en partenariat avec des fournisseurs extérieurs, sur base 

de marchés publics, selon possibilité ou non de couvrir le besoin avec nos propres 

ressources humaines. 

 

 

INFRASTRUCTURES 

 

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

poursuivre et intensifier ses politiques vers des missions et projets qui permettent à la 

Province de mettre en valeur les compétences fondamentales dans lesquelles elle excelle 

et est reconnue. Ces missions et projets constituent, par essence, un service aux pouvoirs 

locaux et à la population. 

 

Pérennisation et sécurité du patrimoine provincial 

 

Le Département Infrastructures et Environnement mène une réflexion s’inscrivant 

pleinement dans une perspective de développement durable qui est, et restera, le fil 

conducteur de ses actions et ce, dans le cadre des différentes missions prioritaires de la 

Province de Liège. 

 

Comme chaque année, la Province privilégie la pérennisation du patrimoine en prévoyant, 

dans son budget 2018, des sommes importantes lui permettant de mener un suivi constant 

de l’évolution de son parc immobilier. 

 

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

dudit patrimoine sont ainsi réalisés de façon récurrente. Ces travaux visent principalement 

la rénovation des installations techniques, le monitoring et la télégestion des installations 

de chauffage, la mise en conformité des ascenseurs, les travaux d’entretien urgents des 

toitures, l’amélioration des conditions de travail des agents et d’accueil des citoyens,… 

 

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

énergétique sont menées de façon continue. Un budget important y sera, à nouveau, 

consacré. Mais plus qu’un budget, c’est une philosophie qui permet au Département 

Infrastructures de poser chacun de ses choix en y intégrant la composante 

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

significative possible, l’empreinte écologique du patrimoine immobilier provincial. 

 

En matière de sécurité, un montant de 2.633.000 € sera réparti sur trois axes principaux 

en 2018 : 
 

 la création d’une réserve financière permettant de réagir rapidement à certaines 

situations urgentes ; 

 des acquisitions spécifiques préventives comme, par exemple, des armoires de 

sécurité pour les laboratoires ; 

 la rénovation continue des installations électriques. 

 

Les crédits inscrits au budget ordinaire permettent, eux, d’assurer notamment les 

différents entretiens des sites provinciaux. 

 

Insistons sur le montant de l’ordre de 530.000 € (pour matériel et matériaux) alloué en 

2018 à la Régie provinciale qui, avec près de 100 agents, assure, au bénéfice du patrimoine 

provincial essentiellement et de tous ses utilisateurs, différents travaux de gros-œuvre, de 

menuiserie, d’électricité et de peinture. 

 

Le Service provincial des Bâtiments et sa Régie interviennent également dans les travaux 

nécessaires à la réalisation de manifestations provinciales, d’expositions ou de foires et 

activités soutenues par la Province de Liège. 

 

La Maison de la Formation 

 

La Province de Liège dispose à présent, à Seraing, d’infrastructures destinées à la 

formation des agents des services publics, des pompiers, des policiers et des ambulanciers 

où se donnent notamment une partie des cours théoriques et une partie des cours 

pratiques. Toutefois des cours pratiques de contact avec le feu se donnent également à 

Amay où ont été aménagés une dalle feu et des locaux de simulation constitués de 

conteneurs maritimes. 

 

Vu les événements violents récents et le relèvement du niveau d’alerte, la police doit suivre 

une formation de même type en collaboration avec les pompiers, avec usage 

d’autopompes. Les locaux provisoires constitués de conteneurs et de modules préfabriqués 

sont devenus, dès lors, nettement insuffisants. 
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C’est pourquoi un montant de 4.700.000 € a été inscrit en 2018 pour le projet de 

construction de locaux (formation, administratifs, hangar pour le matériel) pour la phase 

V de la Maison de la Formation. 

 

De nouveaux bâtiments scolaires & logements étudiants 

 

Sur les sites de l’École Polytechnique de Huy, le Collège a entamé la construction d’un 

nouveau bâtiment en vue de rassembler et restructurer des activités d’enseignement sur 

une même implantation. Un budget de 2.000.000 € a été attribué en 2016 pour la 

construction du gros-œuvre et le chauffage. Il a été complété par un montant de 650.000 € 

en 2018 pour réaliser les travaux d’électricité et ainsi achever cette nouvelle aile du 

complexe scolaire. 

 

Comme prévu dans la déclaration de politique générale 2012-2018 du Collège provincial, 

le Province se doit de réexaminer la problématique du logement étudiant sous l’angle de 

chambres d’étudiants répondant mieux à la demande de ceux-ci. Une réflexion importante 

sera menée avec l’Enseignement dans le courant de 2018. 

 

L’inscription au budget 2018 d’un montant de 300.000 € pour la construction de kots 

participera, notamment, au développement des différentes implantations de la Haute Ecole 

de la Province de Liège. En effet, celles-ci sont en plein expansion, la demande étudiante 

ne cessant de croître. 

 

Bâtiments scolaires  

 

Avec plus de 320.000 m2, le secteur Enseignement représente 70% des bâtiments 

provinciaux en termes de surfaces. L’entretien et la rénovation de ces bâtiments appellent 

un suivi journalier très important, puisque ceux-ci ont été construits dans les années 50. 

 

À côté des constructions nouvelles, 500.000 € sont consacrés à des travaux 

d’embellissement du cadre scolaire dont, notamment, les peintures. 

 

Des infrastructures de qualité dans le domaine du sport 

 

Le maintien et l’entretien des infrastructures sportives (CREF, Naimette, Tennis de Huy) 

sont poursuivis de manière récurrente au bénéfice de tous. 
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En matière de création de nouvelles infrastructures, trois terrains de paddle seront créés 

au centre de formation de tennis de Huy. Cet investissement de 200.000 € permettra à 

tout un chacun de pratiquer cette activité naissante et à la mode dans un cadre de qualité. 

 

Des infrastructures dans le domaine de la culture 

 

Concernant les infrastructures liées à la culture, la construction d’un nouveau pôle créatif 

situé sur le site de Bavière a obtenu l’aval du Gouvernement wallon dans le cadre du 

programme FEDER. 34.500.000 € seront engagés sur 2018 pour la construction du 

bâtiment.  

 

Le transfert du Service provincial des Affaires culturelles engendrera à terme la revente du 

bâtiment des Chiroux.  

 

Le repositionnement du studio d’enregistrement et de « Ça balance » situé rue des 

Croisiers trouve naturellement sa place dans le dossier de reconditionnement de l’ancienne 

salle de spectacle de la SA Ougrée Marihaye introduit par la Ville de Seraing, pour en faire 

un pôle musical d’excellence composé de plusieurs infrastructures complémentaires. Ce 

complexe favorisera le contact avec un milieu professionnel et un redéploiement dans un 

pôle musical significatif. 

 

Un crédit de 500.000 € a ainsi été inscrit en 2018 pour l’aménagement du studio 

d’enregistrement.  

 

Un renforcement des atouts patrimoniaux et touristiques de la Province de Liège 

 

En vue de développer les atouts provinciaux en matière de tourisme, le Collège provincial 

consentira à d’importants investissements consacrés à l’entretien du patrimoine provincial. 

 

En 2018, un budget de 1.000.000 € est alloué pour entamer les travaux de restauration 

de la couverture de toitures du Château de Jehay. 

 

Le Collège provincial a la volonté de faire de ce chantier un atout touristique et un modèle 

didactique où les étudiants, les spécialistes et amateurs de patrimoine ou simplement les 

curieux, pourront voir les artisans au travail. 

 

L’entretien du Parc du Domaine provincial de Jehay fait par ailleurs toujours l’objet d’une 

étroite collaboration entre le Département Infrastructures et l’ASBL de gestion, en vue 
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d’augmenter, sans cesse, l’attractivité du domaine et de faire de ce parc un élément 

incontournable des lieux à visiter en Province de Liège. Une réflexion sur l’aménagement 

d’un Jardin des Artistes sera donc entamée. 

 

A ce jour, le Domaine de Palogne dispose de trois hébergements qui sont assez vétustes, 

principalement en ce qui concerne des espaces mis à disposition, des charges qu’ils 

génèrent ainsi que des sanitaires. Une rénovation complète, mais indispensable, des 

infrastructures nécessiterait la fermeture des hébergements.  

 

La construction d’un nouvel hébergement basse énergie permettrait la rénovation des 

autres gîtes. C’est pourquoi un montant de 850.000 € a été inscrit en 2018 pour la phase I 

des travaux d’aménagements des maisons situées à Ferrières et à acquérir en fin 2017. 

 

Des cours d’eau sous contrôle 

 

Au niveau des cours d’eau, un budget ordinaire de 530.000 € et un budget extraordinaire 

de 500.000 € sont destinés à l’entretien et à l’amélioration des 1.037 km de cours d’eau 

de deuxième catégorie que compte la province. 

 

Ces montants permettront notamment d’assurer le bon écoulement des eaux et de réaliser 

des opérations de curage, de nettoyage des berges ou d’éradication des plantes invasives. 

Toutes ces interventions, respectueuses de la faune et de la flore, seront réalisées en 

étroite collaboration avec les acteurs de terrain et, plus particulièrement, avec les 

communes et les Contrats de rivières. En 2018, la Province et son département des 

Infrastructures se positionnera, à nouveau, comme un opérateur technique à la disposition 

des communes en vue de les conseiller dans la gestion des cours de troisième catégorie.  

 

L’amélioration des cours d’eau passe également par une aide financière aux six contrats 

de rivière sur le territoire provincial, d’une part via un subside de fonctionnement total de 

24.432 €, et d’autre part via un soutien à des projets spécifiques – pédagogiques, 

d’information, pilotes, … - pour un budget de 13.000 €. 

 

Enfin, en 2018, le Département des Infrastructures portera une réflexion particulière, avec 

les responsables de l’Hélicoptère de Bra-sur-Lienne, sur la possibilité de développer une 

collaboration, via un subventionnement à l’attention des communes qui souhaitent faire 

installer un éclairage intelligent et automatique permettant à l’hélicoptère d’atterrir en 

toute sécurité. Dans une première phase de test, c’est un budget de 20.000 € qui y sera 

consacré en 2018.  
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COMMUNICATION 

 

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

communication institutionnelle de la Province, la Direction de la Communication utilisera 

tous les outils de communication interne et externe afin de valoriser les actions provinciales 

au bénéfice des collaborateurs et des citoyens. 

 

La Direction de la Communication s’attèlera en 2018 à mettre en œuvre les résultats 

présentés par la société de communication Cible suite à l’enquête de perception à réaliser 

auprès des collaborateurs provinciaux durant le dernier quadrimestre de 2017. 

 

Travaillant avec l’ensemble des services provinciaux, la Direction de la Communication 

élaborera à leur demande les plans de promotion et de communication liés à leurs activités. 

En termes de support publicitaire, les relations de partenariat seront poursuivies et 

accentuées avec les médias de la province de Liège, qu’ils soient généralistes ou plus ciblés, 

voire lorsque l’importance de l’évènement à couvrir le requiert, les médias nationaux et 

internationaux. 

 

En parallèle, les collaborations avec les télévisions locales RTC Télé-Liège et TéléVesdre 

s’intensifieront, notamment dans le cadre des émissions «Province Sports» 

(hebdomadaire) et «Rat des villes, rat des champs» (mensuelle). La Province de Liège 

continuera à mettre l’accent sur la plus-value des services provinciaux au bénéfice de leurs 

utilisateurs. Ces médias de proximité constituent, dans ce cadre, un terrain de 

développement privilégié. 

 

La cellule audiovisuelle de la Direction de la Communication sera renforcée notamment 

grâce à l’aménagement, au printemps 2018, d’un nouveau studio et par l’acquisition de 

matériel de haute technologie permettant de produire des reportages de grande qualité 

utilisés pour faire connaître toutes les activités et manifestations provinciales, notamment 

par une diffusion sur la web TV de la Province ainsi que sur les réseaux sociaux. Le 

régisseur, membre de cette cellule, continuera à apporter son soutien à l’ensemble des 

services provinciaux. Il se charge en effet d’assurer la technique (son et vidéo) tant en 

intérieur qu’en extérieur.  

 

La revue de presse quotidienne sera poursuivie pour répondre au mieux aux attentes et 

besoins des utilisateurs. Une enquête sera réalisée durant le dernier trimestre 2017 afin 

d’améliorer encore cet outil.  
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Les Antennes d’information seront aussi renforcées dans leur rôle de relais de l’information 

provinciale proche des citoyens. Leur fréquentation continuera à être analysée du point de 

vue du nombre de visiteurs et des domaines de compétences faisant l’objet de demandes. 

Rappelons aussi que l’Antenne d’Eupen dispose d’un service de traduction (disponible en 

interne). 

 

La visibilité lors d’événements continuera à être assurée par la mise à disposition et le 

placement de banderoles, drapeaux, roll-up ou encore beach-flags. Un catalogue de 

gadgets - reprenant le logo provincial - à destination de l’ensemble des services provinciaux 

sera réalisé. La gestion du stock sera également assurée par la Direction de la 

Communication.  

 

 

RELATIONS PRESSE ET INFORMATION MULTIMEDIA 

 

Notre service continuera à produire et faire évoluer un contenu riche et diversifié 

(copywriting, photos, graphisme) et à le diffuser par l’intermédiaire de ses différents outils 

communicationnels « hors ligne » (trimestriel « Notre Province », bimestriel « Entre-

nous », brochures, affiches) et « en ligne » (site web, réseaux sociaux). Ceci en cohérence 

avec la DPG 2012-2018 (évolution permanente des outils existants, création de nouveaux 

vecteurs). 

 

Sur le fond, il s’agit non seulement de mieux faire connaître l’existence des actions menées 

par la Province de Liège, une institution qui se veut à l’écoute de la population au travers 

d’un dialogue constructif. Mais il s’agit surtout 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. L’évolution de l’approche 

strictement « promotionnelle » vers un « community management orienté utilisateurs » 

sera poursuivie et renforcée. La consolidation d’une culture d’entreprise et du sentiment 

d’appartenance des collaborateurs correspond également à cette approche.  

 

Sur la forme, le développement des outils existants et la création de supports modernes 

et adaptés seront poursuivis. C’est ainsi que notre site web sera adapté en une version 

« responsive » (c’est-à-dire conçue pour s’adapter automatiquement à l'espace disponible 

sur l'écran, quel que soit l’appareil utilisé pour y accéder) très bientôt mise en ligne grâce 

au budget alloué au personnel informatique et associé.  
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La création de supports « électroniques » (visuels, vidéos, animations) destinés à internet 

et aux réseaux sociaux sera renforcée. La communication sur les réseaux sociaux, déjà 

fortement développée, sera elle aussi  consolidée : communication « sur le terrain » et 

« en direct », construction de micro-communautés d’utilisateurs selon les centres 

d’intérêts (étudiants HEPL, parents Académie des Sports) et communication directe via 

community management.  

 

Le bimestriel « Entre-Nous » contribue à transmettre, bien plus qu’une image mais les 

compétences des collaborateurs dans les différents secteurs où la Province intervient. 

Ceux-ci doivent s’approprier cet outil qui participe au développement d’une culture 

d’entreprise.  

 

L’information vers les citoyens passe par la rédaction et la diffusion de communiqués de 

presse ainsi par l’organisation de conférences de presse. Cela induit la connaissance du 

secteur des médias afin que les initiatives menées par la Province de Liège puissent 

bénéficier de retombées positives. Les relations avec les médias seront dès lors 

entretenues de manière approfondie en faveur de l’institution. 

 

Une campagne de communication est envisagée par la Province.  Il est évident que chaque 

outil et collaborateur du Service participera à la diffusion des supports mais également de 

l’esprit de cette campagne. 

 

Afin de prolonger les efforts entrepris depuis 2008 pour conserver et renforcer son identité 

visuelle ainsi que la bonne visibilité du logo provincial, une actualisation générale de la 

charte graphique provinciale est également envisagée. Mise à jour des données (nouvel 

organigramme de l’Institution), modernisation de mise en page (notamment pour les 

réseaux sociaux, l’affichage sur tablettes ou smartphones), optimisation des règles 

(précisions sur les cas de co-organisation, des ASBL provinciales ou para-provinciales) et 

simplification de l’architecture de marque.  

 

 

OPTIMISATION ET SIMPLIFICATION 

 

Dans sa déclaration de politique générale 2012-2018, le Collège a confirmé sa volonté de 

poursuivre sa politique de modernisation et simplification de l’administration. Il reconnaît 

ENVOL comme un chantier basé sur du long terme et porté par l’administration.   
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La mission de la Cellule Management et Organisation (CMO) concerne le suivi, la 

coordination de la mission ENVOL, son évaluation et la communication s’y rapportant. 

ENVOL recense en effet l’ensemble des initiatives visant à améliorer le fonctionnement de 

l’administration au bénéfice de ses usagers. Cette initiative a été lancée lors de la 

précédente législature et a mis en place des outils tels que la CMO pour répondre aux défis 

modernes. 

 

La CMO accompagne l’ensemble des services dans leurs projets d’amélioration de leur 

fonctionnement et de leurs outils de travail. Elle travaille en collaboration directe et 

transversale avec de nombreux services qui portent des projets issus d’ENVOL et fournit 

une aide méthodologique aux services souhaitant mener une réorganisation. 

 

Dans cette même logique, la Cellule sera mobilisée pour fournir un soutien méthodologique 

complémentaire lors, notamment, de la mise en oeuvre concrète des adaptations découlant 

de l’adoption du nouveau cadre du personnel provincial et de l’optimalisation des 

« process » marchés publics au sein des services provinciaux. 

 

Améliorer la performance et la polyvalence des agents provinciaux en garantissant le bien-

être au travail demeure une mission fondamentale, illustrée par l’organisation ponctuelle 

de formations en management humain et communication à l’intention du personnel 

d’encadrement. 
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AXE 1 : DEVELOPPEMENT SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL 
 

 

 

Pouvoir organisateur responsable, la Province de Liège a de nouveau prévu de consentir 

d’importants investissements en matière d’Enseignement et de Formation, confirmant ainsi 

non seulement que ce secteur constitue son premier métier mais aussi le rôle majeur et 

incontournable de ces domaines. 

 

Ces investissements concernent : 
 

 la valorisation et le développement de l’enseignement (qualifiant et 

professionnalisant) et de la formation professionnelle et continue ; 

 la modernisation des équipements ; 

 la construction et le déploiement d’infrastructures et de locaux fonctionnels ; 

 la politique de bien-être des élèves, des étudiants et des personnels ; 

 l’intégration renforcée du numérique dans les formations.  

 

 

1. La valorisation et le développement de l’enseignement (qualifiant et 

professionnalisant) et de la formation professionnelle et continue 

 

Soucieuse de promouvoir les métiers techniques et les formations y conduisant, la Province 

de Liège poursuivra et consolidera la mise en œuvre de différents projets initiés en la 

matière.  

 

Ainsi, le projet d’approche orientante, pleinement inscrit dans la Déclaration de politique 

communautaire 2014-2019, fera l’objet d’une inscription budgétaire confirmée à hauteur 

de 25.000 €, de manière à poursuivre ce projet en parfaite collaboration avec l’Université 

de Mons. Il en sera de même pour l’organisation de mini-villages permettant aux élèves 

de l’enseignement fondamental de découvrir les métiers techniques auxquels ils peuvent 

se former dans nos instituts. Un budget de 28.000 € a été inscrit à cette fin, notamment 

pour permettre la prise en charge du transport des élèves de l’enseignement primaire vers 

nos écoles. 

 

Confirmant sa volonté de poursuivre la dynamique de redéploiement de ses différents 

centres d’enseignement, notre Département Enseignement a souhaité confirmé, à hauteur 
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de 275.000 €, le budget de notre service (Service Promotion – Information – 

Communication - SPIC) assurant la promotion, l’information et la communication de ses 

établissements et services. 

 

Dans le cadre de la programmation Fonds social européen (FSE), le Département de 

l’Enseignement a déposé un projet (Technosphère) visant à promouvoir, sur le territoire 

de la Province de Liège, les formations scientifiques et techniques de l’enseignement 

supérieur auprès des enseignants et des élèves de l’enseignement secondaire qualifiant, 

tous réseaux d’enseignement confondus. Par le biais de la réalité virtuelle et augmentée, 

la première animation plongera les élèves dans un monde mystérieux et futuriste au sein 

duquel ils auront pour mission de construire un parc d’éoliennes. L’outil proposé se veut à 

la fois éducatif, pédagogique et ludique. Au-delà de la promotion des filières techniques et 

technologiques, la volonté est de donner aux élèves l’ambition de construire un projet 

professionnel qui donne sens à leur projet de vie. Le Collège provincial consacrera à ce 

projet (dont le lancement est attendu début 2018) un budget de 237.000 € (hors 

subvention FSE). 

 

C’est dans le même esprit que l’Espace Qualité Formation (en collaboration avec l’asbl 

CECOTEPE) mènera un projet (THE, pour Technology in Health Education) visant à mettre 

en place des stages et travaux pratiques multidisciplinaires et transfrontaliers pour les 

élèves de l’enseignement secondaire qualifiant et les étudiants de l’enseignement supérieur 

en Haute Ecole. Ce projet, subsidié par le programme Interreg du FEDER et la Wallonie, 

doit permettre aux étudiants des cinq régions de l’Euregio Meuse-Rhin de développer et 

mettre leurs compétences professionnelles (techniques et technologiques) au service du 

secteur des soins de santé. Un budget global de près de 90.000 € sera consacré à ce projet. 

 

Favoriser l’insertion socioprofessionnelle dans le secteur agricole est également un des 

objectifs de la Province de Liège. Fruit d’une collaboration entre les Services Agricoles et 

l’École Provinciale Postscolaire d’Agriculture, la Conserverie Solidaire Itinérante, qui 

bénéficie d’une subvention de 615.663 € grâce à un projet FSE 2014-2020 dont plus de 

113.000 € sont à percevoir en 2018, continuera à sillonner les routes de la Province pour 

former les particuliers, les demandeurs d’emploi, ainsi que les formateurs et les 

professionnels, aux techniques de conservation, hors chaîne du froid, des fruits et des 

légumes. 

 

Tout en ciblant les activités pédagogiques, le projet de redéploiement de la ferme 

didactique de Jevoumont sera poursuivi en privilégiant trois axes de développement : la 

diversification des productions, la recherche de l’autosuffisance tant alimentaire 
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qu’énergétique, la transformation et la valorisation des productions via les circuits courts. 

Un montant de 68.715 € prévu en 2018 pour permettre aux élèves fréquentant l’IPEA La 

Reid et la catégorie agronomique de la HEPL de tirer le meilleur profit pédagogique des 

activités possibles sur le site de la Ferme de Jevoumont. 

 

En matière de formation continue, le Département Enseignement entend poursuivre, avec 

le soutien du FSE, le développement d’une offre de formation continue transparente, 

accessible et réactive aux besoins socio-économiques, d’une part, via la facilitation des 

processus d’orientation et l’accompagnement des adultes en reprise d’études ou de 

formations de niveau supérieur et, d’autre part, via l’optimalisation des processus de 

conception et d’organisation de formations continues (niveaux 5 à 8 du Cadre francophone 

des certifications). Ce projet suppose, sur l’année 2018, des dépenses de personnel et de 

fonctionnement estimées à plus de 180.000 € et subventionnées à hauteur de 85.292 €.  

 

Pour la Province de Liège, la formation continue de ses enseignants demeure également 

une priorité. Elle y consacrera en 2018 un montant de 80.000 € (soit une augmentation 

de 10.000 € par rapport à 2017). 

 

Confirmant ici les objectifs qu’elle s’est fixée en matière de supracommunalité, la Province 

de Liège, par l’action de son Ecole Provinciale d’Administration (EPA), entend non 

seulement consolider son offre de formations mais également l’étendre et la promotionner 

davantage. Il s’agit bien de continuer à proposer aux agents des fonctions publiques locale 

et provinciale des modules en adéquation avec l’évolution de la législation et de leurs 

besoins. Le budget de fonctionnement de cette Ecole prévoit, en 2018, une enveloppe de 

89.500 €. 

 

Enfin, conformément aux missions qui lui ont été confiées, la Maison des langues focalisera 

plus encore ses actions sur l’interculturalité, la mobilité et la citoyenneté, tout en mettant 

un accent particulier sur le développement des compétences en allemand. Ces actions, 

participant aussi à l’information et à l’orientation professionnelle via l’éducation, 

s’inscrivent dans le cadre d’un projet Interreg V (SESAM’GR), subsidié à hauteur de 

50.000 €. 

 

2. La modernisation des équipements 

 

Soucieuse, d’une part, de poursuivre la diversification et l’élargissement de son offre de 

formations et, d’autre part, d’apporter la meilleure réponse formative aux besoins exprimés 

par les milieux professionnels (métiers en tension ou en pénurie, métiers « verts », métiers 
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de la sécurité…), la Province de Liège poursuivra, en restant particulièrement attentive aux 

différentes sources de financement externe, sa politique cohérente d’investissement et 

d’équipement.  

 

Ainsi, pour répondre aux nouveaux besoins (liés à l’évolution des technologies mais aussi 

aux augmentations de population scolaire), le budget dédié à l’équipement didactique est 

augmenté et porté à hauteur de 1.000.000 €.  

 

Complémentairement à ce budget, et compte tenu de la vocation essentiellement 

didactique de la ferme provinciale de Jevoumont, un montant de 110.000 € sera inscrit au 

budget 2018 et pour le remplacement du matériel roulant, indispensable pour la poursuite, 

par le Département Enseignement, du développement de l’activité de la ferme. 

 

La mise en conformité des nombreux équipements de travail de nos écoles sera rendue 

possible grâce à une nouvelle inscription budgétaire de 60.000 € en 2018. 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 2018.  

 

La Province de Liège, par le biais de son Département Enseignement notamment, restera 

particulièrement attentive aux possibilités de subventionnement des projets développés et 

des actions menées. Les subventions ainsi obtenues regroupent tant du fonctionnement 

que des projets spécifiques d’investissement ou de dépenses ordinaires. Citons par 

exemple les projets de modernisation des équipements de pointe, où le financement 

extérieur obtenu se chiffre à 80% de nos acquisitions. Ou encore les projets d’encadrement 

différencié qui devraient quant à eux être prolongés sur l’année scolaire 2017-2018. Les 

sommes allouées annuellement aux écoles ciblées sont conséquentes et permettent de 

valoriser des améliorations importantes. Le maintien du budget à hauteur de 800.000 € 

permettra la poursuite et la pérennisation de nos projets et de nos actions.  

 

Pour répondre aux besoins de formation des professionnels de la sécurité et de l’urgence, 

l’Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence 

(IPFASSU) continue le développement de ses infrastructures situées sur le site de la Maison 

provinciale de la Formation. La nouvelle extension, opérationnelle en 2018 et dédiée aux 

formations didactiques, permettra à l’École de police d’organiser les formations en maîtrise 

de la violence sans arme à feu, essentielles à la formation initiale et à la spécialisation des 

policiers. Elle sera également mise à profit par l’École du Feu et l’École d’aide médicale 

urgente pour l’organisation de formations au management des interventions des officiers-
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pompiers, des épreuves de promotion et du CAF. La finalité de cette nouvelle infrastructure 

est d’accroitre la qualité des exercices d’intervention pluridisciplinaires, et de proposer un 

lieu d’excellence plaçant les apprenants dans des conditions proches de la réalité. Un 

montant spécifique de 500.000 € a été inscrit au budget 2018 pour finaliser l’aménagement 

de cette extension. Il complète l’enveloppe spécifique de 290.000 € prévue pour les 

investissements en équipement didactique des trois écoles de sécurité et d’urgence 

(technologie de la simulation, équipement pour les exercices d’incendie et de sauvetage, 

et de maîtrise de la violence). 

 

3. La construction et le déploiement d’infrastructures et de locaux fonctionnels  

 

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’Ecole du Feu organise des 

exercices pratiques, notamment avec feux réels, dans des conditions authentiques. En 

inscrivant au budget 2018 des montants de 4.700.000 € pour la 

construction/aménagement d’infrastructures, de 275.000 € en solde net pour l’acquisition 

d’un terrain, le Collège provincial confirme sa volonté d’en faire un centre de formation 

pratique de référence 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. Ce faisant, elle confirme également son rôle de Pouvoir 

organisateur des formations en sécurité et ce, à la satisfaction des communes et de leurs 

zones (de police, de secours…). 

 

C’est animée du même esprit, qui la conduit à offrir aux apprenants les infrastructures les 

mieux adaptées à leurs formations, que la Province de Liège a reconduit la convention de 

location du stand de tir de la Ville de Liège. Un montant de 55.000 € est prévu à cet effet. 

 

Déjà réalisée en 2017 sur le site du Barbou, la création d’un local de simulation clinique 

est prévue sur le site du Campus de Verviers. 

 

En matière de sécurisation des bâtiments, la Province de Liège porte une attention toute 

particulière à la sécurité aux abords des écoles (notamment par l’aménagement des 

entrées) et à la mise en œuvre des mesures prévues dans les Plans internes d’urgence (le 

budget ayant été augmenté de 10.000 € pour ce volet spécifique). 

 

Le budget prévu pour le rafraîchissement (peinture…) des locaux scolaires (en ce compris 

les internats) est maintenu à hauteur de 500.000 €. Complémentairement, le plan 

(pluriannuel) de rénovation des chambres froides et des chambres de congélation des 
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cuisines des établissements scolaires sera poursuivi. Un montant de 60.000 € est prévu au 

budget 2018. 

 

4. La politique de bien-être des élèves, des étudiants et des personnels 

 

Les Services provinciaux de la Guidance, à savoir les Centres Psycho-Médico-Sociaux 

(CPMS), le Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (SPSE) et les Espaces Tremplin (ET), 

amplifient la dynamique de rassemblement et de synergie en faveur de la réussite scolaire. 

La reprise, au 1° septembre 2017, par la Province de Liège de l’activité du service PSE de 

la Ville de Liège a conduit à une augmentation de 26,15% des élèves sous tutelle 

provinciale. Un budget spécifique de 75.000 € a été inscrit au budget (45.000 € pour le 

transport scolaire et 30.000 € pour l’achat de vaccins, petit matériel médical, produits 

pharmaceutiques, etc.). Notons aussi un budget réservé d’un montant de 25.000 € pour 

l’acquisition de licences nécessaires aux CPMS pour la passation de différents tests 

psychologiques. 

 

La culture pour tous, et en particulier pour certains jeunes issus de milieux 

socioéconomiques et/ou socioculturels défavorisés, est un objectif prioritaire de 

l’Enseignement de la Province de Liège, d’autant plus que ce domaine est largement source 

d’éducation à la citoyenneté. Aussi, un budget de 15.000 € est prévu au budget 2018 pour 

le lancement, en parfaite collaboration avec les services provinciaux de la Culture, de 

différents projets culturels dans nos écoles.  

 

5. L’intégration renforcée du numérique dans les formations 

 

Signalons, dans ce cadre, le projet relatif à la fourniture de supports pédagogiques, 

intégrant le déploiement au 1er degré de tablettes utilisées principalement à des fins de 

remédiation et l’acquisition des licences nécessaires. Le budget global pour l’année 2018 

est porté à 160.000 € sur les trois degrés de l’enseignement secondaire. Ce dispositif sera 

intégré au projet, plus large et en liaison avec notre plateforme virtuelle, visant à créer et 

développer des séquences d’apprentissage en e-learning (et/ou b-learning). 

 

Depuis son lancement, fin 2014, le projet Mobi’TIC de l’Espace Qualité Formation a 

rapidement trouvé sa place dans le paysage de l’inclusion numérique, en particulier des 

seniors. Son offre d’activités de sensibilisation aux technologies de l’information et de la 

communication est renouvelée et adaptée chaque année pour répondre aux évolutions 

(formations tablettes, passage de Windows 8 à Windows 10, apprentissage des langues en 

ligne…). De plus en plus sollicité, son succès dépasse les meilleures prévisions. 
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Le projet eurégional « www.EUR.Friends » prévoit non seulement l'organisation de stages 

transfrontaliers en entreprise (principalement pour les apprenants de l'enseignement 

technique et professionnel) mais aussi le développement d'e-modules d'apprentissage 

langue/culture adaptés aux spécificités des PME Eurégionales, via notamment la mise en 

œuvre d’une plateforme digitale de communication destinée aux jeunes de l’enseignement 

secondaire de l’Euregio Meuse-Rhin. Un budget global (entièrement subventionné) de 

244.120 € est prévu en 2018.  
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AXE II : DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF 
 

 

 

CULTURE 

 

La politique culturelle menée par le Collège provincial depuis le début de cette législature 

est basée sur trois fondamentaux : le soutien à la création, le soutien aux artistes et 

l’accessibilité à la culture pour tous.  

 

C’est à partir de ces bases que les projets sont développés, soutenus ou initiés par le 

Département Culture de la Province de Liège.  

 

L’année 2018 s’inscrira donc dans la continuité du travail entamé mais également dans la 

perspective de nouvelles ambitions pour le développement de notre territoire et de ses 

citoyens. 

 

Le Pôle créatif de Bavière sera le projet dont on parlera en 2018. D’envergure, à la fois sur 

la forme et sur le fond. L’objectif est de redynamiser le quartier mais également de créer 

un lieu d’échange, de discussion, de création et d’activités intenses.  

 

Le projet architectural se construit grâce au travail du département des Infrastructures de 

la Province. La première pierre sera posée en 2018. 

 

Le Pôle créatif de Bavière propose un projet de développement territorial à l’échelle du 

quartier via la revalorisation d’Outremeuse et cela, en concertation avec le tissu associatif 

et les habitants. 2018 marquera une intensification des activités et des rencontres afin de 

créer des liens.  

 

Ce projet, via ses trois piliers (centre de ressources, maison de la création et pépinière 

d’entreprises) a pour ambition d’ouvrir des perspectives teintées de notions telles que 

l’innovation, l’accessibilité décuplée, l’interdisciplinarité, la mixité, l’exploration de 

nouveaux champs, la culture du numérique, la coopération dynamique…  

 

Par ailleurs, la Bibliothèque des Chiroux, toujours installée rue des Croisiers en attendant 

son déménagement, continue à développer ses actions de médiation, et ses activités 
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didactiques à l’intention du plus grand nombre. En effet, la lecture publique est une 

préoccupation majeure du Collège provincial. Les bibliothèques du territoire fonctionnent 

désormais en réseau structuré et performant qui permet des échanges et des 

collaborations.  

 

La perspective du projet de Bavière permet au Département Culture de développer de 

nombreux projets constructifs. C’est ainsi qu’un nouveau Colloque numérique se tiendra 

au cours de l’année 2018 et ce, dans la continuité des deux premières éditions et toujours 

avec la volonté de faire évoluer la réflexion autour de cette thématique fondamentale pour 

la transition de notre société.   

 

Après Waremme et Verviers, c’est à Liège que le Cré@lab s’installera. Nos containers 

nomades, aménagés en FabLab et MusicLab, permettent de sensibiliser un public large et 

de fournir à tous l’accès à la découverte et à l’apprentissage des nouveaux outils et des 

nouvelles formes d’expression artistiques qui en découlent. 

 

Les Centres Culturels, qui sont pleinement associés à chaque déplacement du Cré@lab, 

seront également au cœur de la politique culturelle menée par le Collège provincial. En 

effet, ils constituent un relai de territoire fondamental et leur travail de médiation permet 

d’ouvrir les portes de l’expression culturelle au plus grand nombre. La Province de Liège 

compte intensifier les réseaux et les collaborations entre et avec ces centres culturels afin 

de constituer un rôle d’ensemblier et de cohérence sur le territoire.   

 

La musique reste un champ important du soutien apporté par le Département Culture. 

Avec « Ça balance », un véritable accompagnement est apporté au groupe. De nouvelles 

expériences de crowdfunding auront lieu en 2018. Par ailleurs, La Province a décidé de 

participer au projet de réhabilitation de la salle de l’OM à Seraing. Elle abritera notre futur 

pôle musical, nouvel outil culturel qui permettra de diversifier davantage encore les 

activités musicales de la Province et de compléter l’offre culturelle existante. 

 

L’opération « Odyssée théâtre » se poursuivra et une réflexion globale sera menée pour 

répondre au mieux aux attentes des compagnies.  

 

Le Musée de la Vie wallonne continue son travail de musée de société. Après la thématique 

des migrants et du football, le Musée se consacrera en 2018 aux marionnettes. Il y aura 

beaucoup de choses à dire sur ce véritable phénomène de notre territoire. Le Musée 

accueillera deux des trois grandes expositions fixées en 2018.  
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La première est une exposition inscrite dans le cadre de la biennale d’art contemporain qui 

sera consacrée à l’esprit du Cirque Divers. Institution bien connue, la collection du Cirque 

Divers a été acquise par la Province de Liège. Des œuvres seront donc exposées mais pas 

uniquement. De jeunes artistes seront appelés à exprimer leur talent, fort de l’histoire de 

ce monument culturel de notre province. L’esprit du Cirque Divers sera transdisciplinaire 

puisque nous proposerons, dans l’écrin du Musée de la Vie wallonne, des activités dans les 

champs théâtral, musical, du cinéma ou de la littérature. 

 

La seconde est la triennale internationale de Design, « Reciprocity ». Avec deux 

expositions, situées à la Boverie et au Musée de la Vie wallonne, Reciprocity se penchera 

à nouveau sur le design social et son implication majeure dans la société.  

 

La troisième grande exposition se déroulera à l’initiative de la Fondation Province de Liège 

pour l’art et la culture qui a été créée en 2016 afin de recevoir des donations d’artistes se 

préoccupant du devenir de leur œuvre. La première création de cette Fondation se tiendra 

en 2018 au Musée de la Boverie. C’est Guy Vandeloise et Juliette Rousseff qui seront les 

chefs d’orchestres de cette première exposition.  

 

Le Service Jeunesse a quant à lui collaboré avec le Département Social pour créer une 

expérience itinérante consacrée à la liberté de penser. Celle-ci invitera le visiteur à réfléchir 

et à se remettre en question. Confronté à des dilemmes, il faut faire des choix qui 

influencent la visite de l’exposition. Les communes et les établissements scolaires sont 

évidemment pleinement impliqués dans le principe d’itinérance de l’exposition. 

 

La Province de Liège est également un terrain fertile en matière de Bande Dessinée. Le 

Département Culture a donc décidé de prolonger l’expérience du Salon International de la 

Bande dessinée qui se tiendra dans le cadre du salon Vert Bleu Soleil à la FIL. En parallèle, 

un travail de soutien aux jeunes créateurs se prolonge également.  

 

Enfin, les métiers d’art seront toujours mis en valeur via la Maison des Métiers d’art. Une 

réflexion est par ailleurs menée afin de soutenir nos artisans et notre savoir-faire si 

précieux. 
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GRANDS ÉVÉNEMENTS 

 

La Province de Liège est, assurément, une terre propice aux grands événements. Au fil des 

années et des expériences réussies, nous avons pu acquérir une renommée internationale 

qui nous permet d’accueillir et de mener des organisations importantes. Les retombées 

sont d’ordre économique mais s’analysent également en termes de notoriété et d’image.  

 

Après une année 2017 sportive avec le nouveau passage du Tour de France et la Coupe 

du Monde de Tennis de table, 2018 s’annonce comme un grand cru. 

 

Classiques ardennaises, Fêtes de Wallonie, meeting d’athlétisme, jumping international de 

la Province de Liège ou encore rallye du Condroz seront bien entendu toujours au 

programme.  

 

Reciprocity, la triennale de Design reviendra en 2018. Cette nouvelle édition aura comme 

lieux d’expositions le Musée de la Vie wallonne et le Musée de la Boverie.  

 

La biennale d’art contemporain sera quant à elle consacrée à la collection et à l’esprit du 

Cirque Divers. Elle prendra également place au Musée de la Vie wallonne. De nombreux 

évènements interdisciplinaires se dérouleront dans ce cadre.  

 

Eurogym, un rendez-vous de renommée internationale en matière de gymnastique se 

déroulera au Country Hall, avec le soutien de la Province de Liège.  

 

Les Festivals du film de Comédie, du film Policier et le Festival 3D Stereo Media seront 

également soutenus par le département des Grands événements de la Province de Liège.  

Le Centre International de Recherches et d’informations sur l’Economique publique 

(CIRIEC) organisera un grand congrès à Liège en 2018. La Province de Liège s’investira 

dans ce projet sur les aspects touristiques et logistiques.  

 

Enfin, 2018 sera l’année des commémorations de la fin de la Grande Guerre. Une journée 

du souvenir sera organisée par la Province qui soutiendra également les initiatives locales.  

  



26 

SPORTS 

 

L’Institution provinciale s’inscrit résolument dans une politique d’encouragement active du 

« temps libre » de la population. L’activité sportive constitue une saine occupation de 

« loisirs ».  

 

Fidèle à sa politique sportive, le Collège provincial entend poursuivre ses objectifs en 

développant une activité de proximité. Celle-ci s’articule autour de 6 secteurs de 

développement : 

 

1. Des infrastructures sportives de qualité 

 

En 2018, divers sites sportifs provinciaux feront l’objet de travaux visant à améliorer leurs 

infrastructures :  

 

 Pôle Ballons 
 

Ce hall de sports dédié quasi exclusivement à la pratique du volley-ball et du basket-ball, 

jouxtant les installations de l'IPES de Hesbaye sera inauguré fin 2017. Cette infrastructure 

accueillera diverses activités de : 
 

- L’Enseignement provincial (section Sport-Etudes) ; 

- L’Académie provinciale des Sports ; 

- Les Comités provinciaux de Basket-ball et Volley-ball ; 

- certains clubs sportifs.   

 

 Centre provincial de formation de tennis de Huy 
 

Une étude technique sera réalisée en vue d’examiner la possibilité de créer deux terrains 

de paddle-tennis sur le site. 

 

 Complexe sportif provincial de Naimette-Xhovémont 
 

Dans un souci de rationalisation des charges, il est prévu la réalisation d’un puits 

permettant l’arrosage des terrains de sport du complexe. 

 

 Cellule « Assistance Gazon de Sport » 
 

Celle-ci maintiendra ses missions de conseils, d’information et de formation à destination 

des préposés à l’entretien des surfaces de sports en gazon naturel propriétés des 

communes et clubs de notre province. Des formations spécifiques seront proposées, 
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notamment en collaboration avec l’Association des Etablissements Sportifs et l’Ecole 

Provinciale d’Administration.  

 

2. Le perfectionnement sportif 

 

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

Sports renouvellera :  
 

- ses conventions d’objectifs avec diverses Fédérations sportives provinciales dans le 

but de soutenir leurs actions de formation des jeunes (en rugby, football, tennis, 

tennis de table, basket-ball,…) ; 

- ses conventions de partenariat avec divers clubs professionnels (basket-ball et 

football).  

 

Il s’agit ici d’assurer une juste complémentarité entre la formation (« produit d’appel ») et 

le sport professionnel (« vitrine ») qui, par un phénomène de mimétisme bien connu, 

provoque l’envie de pratiquer un sport, sous quelle que forme que ce soit. 

 

En outre, en application de la Déclaration de politique générale du Collège provincial pour 

les années 2012 à 2018, les projets visant à créer des pôles de perfectionnement en 

gymnastique à Dison, en athlétisme à Hannut et Seraing ou en BMX à Blegny feront l’objet 

d’une attention particulière. 

 

Dans ce même contexte, des synergies avec les différentes sections sportives de 

l’Enseignement provincial seront poursuivies. 

 

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

 

 L’Académie provinciale des Sports  
 

Le Collège provincial souhaite que l’offre sportive provinciale atteigne aussi un public qui 

reste en marge des structures de clubs ou un public qui souffre, pour des multiples raisons, 

d’une forme de « décrochage sportif ».  

 

En matière de découverte et d’initiation au sport, l’Académie provinciale des Sports 

poursuivra son offre sportive unique en Belgique, en partenariat avec les communes, les 

clubs locaux et les fédérations sportives.  
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Elle s’adresse : 

- aux enfants de 4 à 11 ans ; 

- aux adolescents de 12 à 16 ans (activités fun) ;  

- aux moins valides (par le biais de l’équitation adaptée).  

 

Suite au projet pilote mené l’an dernier et au succès rencontré, le Service des Sports 

poursuivra le développement d’activités spécialement dédicacées aux Seniors. De 

nouvelles disciplines (marche nordique, hébertisme, tennis de table,…) seront proposées 

au sein de cette Académie Seniors et ce, dans les trois arrondissements de notre province.  

 

4. Le soutien aux acteurs sportifs locaux 

 

 Politique de soutien 
 

La politique de soutien financier et logistique aux organisateurs d’événements ponctuels à 

dimension locale, provinciale, régionale ou nationale assurant la promotion du sport en 

province de Liège sera maintenue et renforcée que ce soit par l’octroi de trophées ou de 

subventions pour des activités ponctuelles attribuées dans le respect du règlement 

provincial applicable à la matière. En cohérence, le Service des Sports renforcera 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,…). 

 

 Le Guichet du Sport de la Province de Liège 
 

Il poursuivra sa mission de conseil administratif, juridique voire technique auprès des 

structures et associations sportives de la province de Liège. En outre, une journée 

d’information à destination des clubs sera proposée en collaboration avec le Ministère des 

Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle permettra notamment d’informer les clubs 

sur les possibilités de subventionnement (achat de matériel,…). 

 

5. Les compétitions de sport de haut niveau 

 

Forte de son expertise acquise en la matière, la Province apporta à nouveau un soutien 

significatif aux événements sportifs internationaux qui font la réputation de notre province. 

A titre d’exemples, on peut citer les aides logistiques et financières accordées au Meeting 

International d’Athlétisme de la Province de Liège, au Jumping International de Liège, au 

Marathon de La Meuse ou encore aux Classiques cyclistes ardennaises.  
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6. Les activités de la Maison des sports 

 

Outil de travail performant où les Fédérations sportives provinciales disposent, à des 

conditions très avantageuses, de locaux adéquats, équipés des dernières technologies, 

pour leurs réunions mais aussi pour assurer leur propre secrétariat, les divers services 

offerts par la Maison des Sports seront pérennisés. Un cycle de conférences sera également 

programmé et abordera divers thèmes sportifs. 
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AXE III : PREVENTION DE LA SANTE ET ACTION SOCIALE 
 

 
 

En 2018, les Départements Santé et Affaires sociales maintiendront toutes les actions qu’ils 

ont développées - ensemble ou séparément - pour assurer le bien-être physique, mental 

et social des habitants de la province de Liège.  

 

Ils resteront évidemment attentifs aux évolutions de la société et aux nouveaux besoins 

qui ne manquent pas d’apparaître, tant dans la sphère de la santé que dans celle du social. 

Ils s’y adapteront, apporteront des réponses rapides, adéquates et en phase avec les 

réalités de terrain, ils développeront de nouveaux projets qui correspondent aux attentes 

locales et collaboreront avec les partenaires les mieux à même de consolider leur expertise. 

 

L’aide aux communes reste bien évidemment au cœur des préoccupations des deux 

Départements.  
 

 

ACTION SOCIALE 

 

Openado 

 

Ce service d’écoute et d’accompagnement s’adresse aux jeunes de 0 à 25 ans, à leur 

famille mais aussi aux acteurs psycho-médico-sociaux et aux équipes éducatives en 

contact avec des jeunes en difficulté.  

 

Il travaille sur deux axes complémentaires, à savoir : 
 

- L’accueil et l’accompagnement des jeunes et des familles en souffrance ; 

- La prévention en milieu scolaire. 

 

Openado – Accueil 

 

 Une accessibilité maximale 
 

En réponse aux sollicitations émanant des communes et associations, 10 antennes 

Openado ont été ouvertes à Seraing, Herstal, Hannut, Herve, Theux, Welkenraedt, Saint-

Nicolas, Chaudfontaine, Saint-Georges-sur-Meuse et Ans. 
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La décentralisation de l’Openado se poursuivra en 2018, d’autres antennes verront le jour, 

à Visé et Ouffet notamment, afin que les jeunes en souffrance trouvent de l’aide 

rapidement et près de chez eux. 

 

 L’application Help-Ados 
 

Destiné aux professionnels de première ligne sous la forme d’une application mobile pour 

smartphone, Help-Ados est un dispositif de télésanté destiné à aider les acteurs de terrain 

dans l’évaluation du risque suicidaire chez les adolescents en mal-être auxquels ils sont 

confrontés. Ce projet réunissant l’Openado et plusieurs partenaires français s’est concrétisé 

en 2017. L’application sera finalisée courant 2018. 

 

Openado – Prévention 

 

 Le harcèlement 
 

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

de l’openado. En 2018, il prêtera une attention particulière au cyber-harcèlement par 

l’adaptation d’une brochure et des formations adaptées à cette problématique. 

 

 Je tiens la route 
 

Ce projet développe la pensée positive afin de soutenir les étudiants des écoles supérieurs 

et de l’université de Liège en les aidant à aborder plus sereinement leurs sessions 

d’examens. Étudiants ou jeunes adultes, il est essentiel d’être conscient de ses forces, 

d’apprendre à donner un sens à sa vie, à ne pas baisser les bras et à doper sa santé 

mentale positive. À travers des ateliers, des activités, des conseils et astuces, « Je tiens la 

route » apprend au public que le bien-être physique et la pensée positive, ça se travaille. 

 

Sorti de sa phase test, « Je tiens la route » adoptera son rythme de croisière en 2018 et 

sera proposé aux écoles supérieures, tous réseaux confondus. 

 

 Postvention suicide 
 

Une équipe d’intervention en milieu scolaire existe depuis plusieurs années. En 2018, celle-

ci élargira son champ d’action et sera susceptible d’intervenir dans tous les milieux de vie 

des jeunes (écoles, maisons de jeunes, mouvements de jeunesse, clubs sportifs….). 
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Openbus 

 

Depuis avril 2017, l’Openbus va à la rencontre des citoyens. Divisés en plusieurs espaces 

dédiés aux enfants, aux ados et aux parents, il propose des activités interactives, ludiques 

et attrayantes afin de favoriser l’échange parents-enfants et la compréhension de 

l’environnement de l’autre. Information, conseils, orientation vers d’autres services 

provinciaux ou vers des réseaux de l’Openado, l’Openbus est un Openado mobile qui vient 

nourrir l’offre de services de la campagne TIPTOP (cf. campagne TIPTOP – Service I 

Prom’S). En 2018, l’Openbus poursuivra ses missions et collaborera au projet TipTop Kid’s 

(voir ci-dessous). 

 

Maison de l’Adolescent 

 

Pour assurer une réponse rapide à la demande de l’adolescent et pour lui éviter de répéter 

son histoire à chacun des intervenants qu’il sera mené à rencontrer, la Maison de 

l’Adolescent rassemble en un seul lieu les compétences de partenaires des différents 

secteurs (aide à la jeunesse, aide sociale en général, aide juridique) et assure une prise 

en charge globale, transversale et intégrée des jeunes en grande difficulté. Une attention 

particulière est portée aux 18-25 ans toutes thématiques confondues : logement, 

précarité, parentalité, santé mentale, bien-être… 

 

En 2018, la Maison de l’Adolescent poursuivra le développement des partenariats et prêtera 

une attention particulière aux besoins multiples et complexes de l’adolescent afin d’éviter, 

de manière préventive, à certains jeunes de se retrouver trop rapidement dans l’engrenage 

de l’Aide à la jeunesse. 

 

Le Centre d’Accueil socio-sanitaire – CASS 

 

Ce dispositif créé, en partenariat avec la Ville de Liège et en collaboration avec le secteur 

associatif, s’adresse à toutes les personnes, toxicomanes ou non, en situation de grande 

précarité. 

 

Il est construit dans un esprit de complémentarité avec le secteur associatif existant, en 

termes de public, d’offres de service et d’accessibilité. 

 

Son objectif est de répondre aux besoins primaires de ses visiteurs et, dans un second 

temps, de les réorienter, si nécessaire, vers un ou plusieurs services spécialisés. 

Ce dispositif verra le jour en 2018 
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Liège Province Festive 

 

En 2017, la campagne Liège Province Festive (LPF) a été complètement actualisée afin de 

s’adresser au public de manière plus efficace. L’enjeu est de lui faire percevoir tout l’intérêt 

de réduire les risques liés à la vie sexuelle et affective, aux assuétudes et à la 

consommation ainsi qu’aux troubles auditifs et à la surdité. 

 

Menée en collaboration par l’Openado et le Service I Prom’S, la campagne LPF s’intensifiera 

et se déploiera en 2018 dans les principaux évènements festifs de la province, en parfaite 

complémentarité avec les associations locales présentes. Pour chacune de ses 

interventions, LPF évaluera la précédente édition afin de ne pas déployer à chaque fois tout 

son panel d’outils mais de cibler précisément les besoins appropriés à chaque 

manifestation. 

 

Liberté de penser 

 

Les services provinciaux de la Jeunesse, de l’Égalité des chances et l’Openado collaborent 

afin de proposer en 2018 une exposition ludique et interactive sur le thème de la « Liberté 

de penser ». Ce projet prend racine dans la convention signée entre l’Openado et l’asbl 

AVISO qui aide les personnes victimes de sectes. 

 

Conçue pour susciter la curiosité du jeune public et faire émerger chez lui l’esprit critique 

et le libre examen, cette exposition donnera aux visiteurs les clés pour décoder le monde 

et les facteurs qui l’influencent : culture, éducation, contexte dans lequel nous vivons, 

époque, âge, savoir… 

 

Handicap 

 

En 2018, à la demande du secteur associatif, le Département des Affaires sociales 

organisera à nouveau son incontournable exposition « Pan’Art » qui réunit des centaines 

d’œuvres réalisées par des personnes porteuses de handicap.  

 

Il organisera, en partenariat avec l’enseignement provincial, la seconde édition du Village 

des métiers, qui met en présence des jeunes porteurs de handicap et des entreprises 

publiques et privées susceptibles de les embaucher.  

 

Commerces accessibles est un autre projet phare dédié aux personnes à mobilité réduite, 

handicapées durablement ou temporairement. Mené conjointement par l’asbl Commerce 
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Liégeois et le Département des Affaires sociales, ce projet veut  favoriser les bonnes 

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

en rendant les commerçants acteurs du changement. Les commerces accessibles recevront 

un label honorifique et seront référencés en ligne ainsi que sur une application mobile pour 

smartphones. 

 

Égalité des chances 

 

Le Département des Affaires sociales proposera différentes conférences afin de sensibiliser 

le public aux violences physiques et sexuelles faites aux femmes et aux hommes, et de 

promouvoir l’égalité homme-femme dans la vie sociale, économique et politique. 

 

Une action particulière sera organisée à l’occasion du Salon d’Information sur les Etudes 

et les Professions. Tant les jeunes que les exposants seront sensibilisés aux questions de 

genre dans le milieu professionnel. 

 

Salon du volontariat 

 

Fort du succès rencontré lors des éditions précédentes et à la demande du secteur, le 

Département des Affaires sociales organisera la 10e édition du Salon du Volontariat, lieu 

de rencontre entre les associations demandeuses et les bénévoles motivés. 

 

 

SANTÉ 

 

Campagne TIPTOP 

 

Initiée en 2016 dans les quatre communes pilotes de Geer, Visé, Spa et Saint-Nicolas, la 

campagne TIPTOP s’est déployée dans toute la province en 2017.  

 

En 2018, le Service I Prom’S poursuivra ses collaborations avec les collèges communaux, 

les professionnels de la santé, dont les médecins généralistes et le réseau associatif, pour 

proposer aux citoyens d’augmenter leur bien-être en travaillant autour des quatre axes de 

la campagne : l’alimentation, le tabac, l’activité physique et la santé mentale. 
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TIPTOP Kid’s 

 

Initié par les Départements Santé et Affaires sociales, le projet TIPTOP Kid’s s’adressera 

aux enfants âgés de 8 à 10 ans. Le but est de lutter contre les discriminations liées à 

l’apparence physique et de réaliser la promotion d’une alimentation saine auprès des 

enfants.  

 

Des animations seront proposées dans les écoles primaires de la province et au sein de 

l’Openbus. En complément, des collaborations avec les acteurs locaux seront également 

mises en place afin d’inscrire ce projet sur le long terme. 

 

Bus Sex’Etera 

 

En 2018, la Province se dotera d’un deuxième bus Sex’Etera afin de proposer un outil 

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

jeunes de 12 à 18 ans. 

 

Des animations seront également proposées à destination d’adultes au sein 

d’établissements tels que les prisons, centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centre de 

formation pour demandeurs d’emploi ou les centres spécialisés pour personnes atteintes 

d’un handicap. 

 

Projet « Tabac » 

 

Soucieux de compléter l’offre de services provinciale en matière d’aide au sevrage 

tabagique, le service I Prom’S proposera aux services publics, dès 2018, la mise en place 

de groupes d’échanges à destination des agents fumeurs et ex-fumeurs, en 

questionnement, ambivalents ou en difficulté dans leurs tentatives de sevrages et ce, quels 

que soient leur âge, sexe et stade dans leur consommation de tabac. 

 

Un des objectifs poursuivi par ce nouveau concept d’aide à la réduction ou à l’arrêt 

tabagique est de proposer un espace de parole et de partage entre collègues pour 

permettre à chacun de se positionner par rapport à son propre tabagisme, en étant informé 

et soutenu. Le but est également de susciter la réflexion sur le tabac, établir les fondations 

d’un éventuel changement de comportement et placer les agents en projet par rapport à 

l’arrêt du tabac. 
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Pour les non-fumeurs, une alternative d’activités sur un autre thème développé par la 

campagne TipTop serait mise en place (alimentation, activité physique ou santé mentale 

positive) afin de fournir un projet global et équitable pour tous les agents des services 

publics.  

 

Mammobile 

 

Suivant le constat du Centre Communautaire de Référence (CCR), à savoir une diminution 

importante du nombre de femmes qui n’ont pas ou non plus bénéficié du programme de 

dépistage depuis l’arrêt des mammobiles et fidèle à la concertation qu’elle mène avec les 

médecins généralistes, la Province de Liège proposera la reprise du dépistage du cancer 

du sein par mammotest chez les dames âgées de 50 à 69 ans.  

 

Cette reprise permettra de rencontrer les notions d’accessibilité géographique et financière 

d’un dépistage mis en place en région wallonne selon les recommandations européennes.  

 

Médecine du sport 

 

En 2017, le Service de Médecine du sport a développé un tout nouveau schéma de prise 

en charge des patients. Ce projet s’inscrit dans la continuité de ceux menés par le 

Département de la Santé en matière de prévention et plus particulièrement de détection 

des risques cardiovasculaires et pulmonaires liés à l’activité physique ou sportive.  

 

En complémentarité et non-concurrence avec les services proposés dans les autres 

structures médicales, le Service propose différentes formules de « Pass-Sport » à 

l’intention des :  
 

- citoyens qui reprennent une activité physique ; 

- sportifs qui souhaitent améliorer leurs performances ; 

- employeurs (privés ou publics) qui veulent s’assurer de la bonne santé de leurs 

employés qui travaillent dans des conditions extrêmes ; 

- personnes qui souffrent de maladies chroniques.  

 

Les médecins du sport orientent les citoyens, leur prodigue des conseils d’entrainement et 

d’alimentation… afin qu’ils pratiquent leur activité en sécurité maximale. 
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Médecine du voyage 

 

En 2017, le CHU de Liège, le CHR de Liège et le Service de Médecine du voyage de la 

Province de Liège se sont associés pour former un nouveau réseau « La santé du 

voyageur ». Cet opérateur unique de la médecine du voyage en province de Liège est dédié 

aux personnes qui voyagent et aux professionnels de la santé en recherche d’information 

sur la vaccination ! 

 

Au départ d'un numéro de téléphone unique (04/344 79 54) et d'un site internet commun 

(www.lasanteduvoyageur.be), le candidat au voyage peut obtenir tous les renseignements 

nécessaires sur la vaccination obligatoire mais aussi recommandé S’il doit être protégé 

contre la fièvre jaune ou contre la méningite à méningocoques, il est orienté vers les 

structures agréées (CHU ou CHR) et un rendez-vous lui est immédiatement fixé. Pour tout 

autre vaccin, la personne est adressée à son médecin généraliste. Ce dispositif poursuivra 

ses actions en 2018. 

 

Défibrillateurs externes automatisés – Expérience pilote 

 

L’accessibilité aux DEA provinciaux est actuellement limitée aux heures de bureau. En 

2018, afin d’assurer une accessibilité 24h/24, la Province de Liège mènera une expérience 

pilote en installant des DEA à l’extérieur de plusieurs bâtiments provinciaux.  

 

Observatoire de la santé 

 

En complément du Tableau de bord de la Santé en province de Liège publié en 2016, 

l’Observatoire de la Santé poursuivra la diffusion des Profils Locaux de Santé (PLS) auprès 

des 84 communes du territoire provincial. Photographie de la population d’une commune, 

le PLS est un outil d’aide à la prise de décision en matière de santé publique. En 2018, ces 

PLS seront également proposés aux acteurs de terrains, CLPS, maisons médicales, 

mutualités… 
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AXE IV : DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 
 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Les missions et actions dévolues au Service Développement durable sont multiples et 

variées, et ne cessent de croitre tant cette thématique est plus importante que jamais ! 

 

La campagne de sensibilisation « Des petits gestes au quotidien » a été lancée en 

septembre 2015 en collaboration avec la Province de Luxembourg. Le concept, visant à 

réduire les différentes consommations énergétiques ou naturelles, a été revu et amplifié 

afin de toucher un maximum d’institutions publiques et, surtout, les citoyens.  

 

Des fiches de conseils ont été réalisées notamment sur des thèmes comme les économies 

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

biodiversité. Celles-ci, insérées dans un classeur personnalisé, sont envoyées vers les 

pouvoirs locaux et sont également disponibles sur le site internet de la Province de Liège. 

 

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

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

se sont poursuivis en 2017 et continueront en  2018, par la publication de fiches techniques 

présentant des espèces invasives. Cette publication sera complétée, toujours en 

collaboration avec la Province de Luxembourg, par la réalisation de fiches sur les espèces 

indigènes. 

 

Toutes ces campagnes d’information et de sensibilisation seront poursuivies et intensifiées 

en 2018 afin de réellement interpeler les différents acteurs de notre territoire sur 

l’importance de veiller, à tous les niveaux – du citoyen aux pouvoirs locaux-, à la 

préservation de notre environnement. 

 

En mai 2016, le premier Prix de l’Environnement de la Province de Liège, d’un montant de 

1.500 € pour chacune des quatre catégories a été remis aux lauréats représentant quatre 

catégories. L'objectif est de promouvoir et de valoriser des initiatives menées par des 

citoyens, des étudiants, des associations ainsi que par des entreprises menant à bien un 
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projet original, reproductible et se situant sur le territoire de la province de Liège. Dès 

septembre 2017, l’appel à candidature pour l’édition 2018 sera lancé. 

 

L’action du Département Infrastructures et Environnement se porte également dans un 

soutien accru aux pouvoirs locaux. 

 

Au niveau de l’axe de la mobilité, le Département des Infrastructures et de l’Environnement 

poursuivra sa collaboration avec la cellule Supracommunalité. Il intensifiera le 

développement de ses actions de sensibilisation et implémentera de nouveaux parkings 

d’EcoVoiturage à travers le territoire de la Province.  

 

Ainsi et en parallèle à la centrale d’achats en vue de l’acquisition de bornes de 

rechargement pour véhicules électriques, une subvention de 75 % du coût global de 

l'infrastructure avec un plafond de 100.000 € est prévu pour la réalisation des parkings 

d’EcoVoiturage créés en vue de compléter le maillage mis en place pour le développement 

du covoiturage.  

 

En 2017, des parkings ont été réalisés sur les communes d’Ouffet, Saint-Vith et Bassenge 

(Boirs). Des compléments d’aménagement seront apportés sur le site de la Baraque Michel 

(Waimes, Jalhay, Malmedy) et sur le parking autoroutier du Service public de Wallonie à 

Sprimont. 

 

Pour les communes de Plombières, Esneux (Tilff) et Jalhay (Sart), les travaux débuteront 

en 2017 et seront achevés en 2018. 

 

D’autres chantiers seront lancés en 2018 et 2019, tant cette action intéresse les 

communes. Ces nouveaux parkings permettront de développer et d’intensifier le maillage 

stratégique de notre territoire entamé il y a trois ans.  

 

L’ensemble de ces travaux, réalisés en collaboration avec les communes, a permis la 

création de 638 places de parking facilitant la pratique du covoiturage. Ainsi, depuis le 

lancement de l’opération, ce n’est pas moins de 1.000.000 € que la Province aura 

consacrés, via un subventionnement aux communes, à la réalisation de ces parkings 

d’EcoVoiturage.  

 

En 2018, nous poursuivrons notre Plan Climat. Les objectifs de celui-ci est la réduction des 

émissions des gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 2030.  
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La mise en œuvre de celui-ci offrira, à terme, un certain nombre de retours, par exemple 

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

négatifs du changement climatique. 

 

Par ailleurs, dans la même optique d’aide aux villes et communes, la Province de Liège, 

coordinateur de la Convention des Maires, est également coordinateur de la campagne 

POLLEC 2, la Politique Locale Energie Climat. Aujourd'hui, 63 communes se rassemblent 

autour de la Province de Liège. 

 

Dans ce cadre, la Province de Liège soutient les villes et communes dans l’implémentation 

de leur propre Plan Climat mais aussi les accompagne dans le cadre de leur adhésion à la 

Convention des Maires et la réalisation de leur propre plan climat. 

 

C’est au quotidien que le Service Développement durable apporte ses conseils et ses 

connaissances techniques aux communes, notamment par l’organisation d’ateliers de 

travail et de réunions au sein de celles-ci. 

 

S’inscrire dans un tel plan constitue également un prérequis indispensable, pour la Province 

de Liège mais aussi pour les villes et communes, pour pouvoir prétendre à certains subsides 

européens, notamment pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

 

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

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

pourquoi le Plan Climat de la Province de Liège se décline également dans un axe provincial 

qui a pour objectif de développer les actions déjà mises en place afin de diminuer les 

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

de sensibilisation à la problématique climatique à destination des agents provinciaux. 

 

Enfin l’organisation de marchés conjoints d’acquisition de matériel pour Covoit’Stop, de 

bornes de rechargement pour les véhicules électriques constituent également des actions 

facilitatrices à l’attention des communes et qui permettent de mener des politiques diverses 

de préservation de notre environnement.  
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AGRICULTURE  

 

Le Département Agriculture envisage le territoire de la province de Liège comme un vaste 

espace regorgeant : 
 

 de produits locaux de qualité qu’il convient de promouvoir afin de : 

- soutenir l’économie ; 

- limiter l’impact négatif des déplacements sur l’environnement ; 

- répondre aux attentes actuelles de la population qui souhaite consommer 

des produits identifiés et de saison ; 

- favoriser l’émergence et la longévité des circuits courts ; 

 de producteurs de valeur qui ont besoin d’être soulagés des démarches 

administratives afin de se consacrer à leur métier ; 

 d’une biodiversité qu’il est essentiel de préserver et de réintroduire là où elle a 

disparu, dans l’intérêt de tout l’écosystème. 

 

En 2018, le Département Agriculture poursuivra, en collaboration avec le monde agricole, 

ses efforts et développera de nouveaux projets, dans l’intérêt du développement durable 

profitable à tous, en respectant et en valorisant les atouts de chaque région : Hesbaye, 

Condroz, Pays de Herve, Ardenne.  

 

Le maintien d’une biodiversité naturelle 

 

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

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

raisonné des engrais et des produits phytosanitaires, l’aménagement d’espaces nature 

dans chaque exploitation. 

 

Dans le cadre du plan « Province Maya », des bandes fleuries mellifères ont déjà été 

plantées et d’autres seront installées dans toutes les propriétés provinciales qui s’y prêtent, 

pour retisser le maillage écologique et rendre des espaces à la vie naturelle. 

 

Le Département Agriculture soutient bien sûr les 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. 

 

La filière végétale du Département Agriculture participe activement aux réseaux 

d’avertissement concernant les ravageurs et maladies des cultures en vue de réduire les 
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traitements sanitaires. Les Services continueront la vulgarisation des systèmes 

d’avertissement et de conseil dans but d’une bonne application des préconisations. 

 

La promotion de l’agriculture 

 

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

artisans de nos régions.  
 

 Les opérations Agricharme seront poursuivies et les produits locaux seront 

présentés dans les foires spécialisées.  

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

émissions de télé et radio 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 du concours du beurre 

fermier de la Province de Liège. 

 La présence provinciale, déjà remarquée lors des différentes foires dont la foire de 

Battice, sera encore accentuée. 

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

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

 

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 2018, il poursuivra ses missions auprès des exploitations 

porcines et, notamment, dans le programme « Belgian Piétrain » pour la sauvegarde de 

cette race locale. 

 

Des formations adaptées 

 

L’Ecole Provinciale Postscolaire d’Agriculture prévoit également la relance d’un plan de 

formations professionnelles agricoles à destination des personnes actives en agriculture ou 

ayant un projet d’installation en agriculture. Un panel de formations en réponse à l’appel 

à projet du Service Public de Wallonie sera mis sur pied pour répondre aux besoins en 

formation des agriculteurs. 
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RURALITÉ 

 

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

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

que des espaces de découverte et de divertissement. En tant qu’acteur supracommunal, 

la Province a développé une série d’outils à l’attention du monde rural : conserverie 

solidaire, ateliers de formation mobile, encadrement des jardins collectifs. 

 

Un appui soutenu aux circuits courts  

 

Cette action vise à : 
 

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

présents sur le territoire provincial ;  

 rapprocher les consommateurs et les producteurs ;  

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

de population ;  

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

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

 

Les jardins collectifs et le maraîchage bio 

 

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

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

qu’en milieu rural est tel que l’encadrement doit être renforcé. Il devrait s’inscrire dans 

une dimension européenne en vue d’échanger et d’intégrer la somme des expériences 

accumulées dans les différentes régions. Cette démarche permettrait, au final, aux citoyens 

concernés d’acquérir plus d’autonomie alimentaire et de renouer avec la terre, leur 

permettant ainsi de mieux appréhender la relation entre l’Homme et l’Environnement. 

 

La Conserverie Solidaire et la Miellerie Mobile 

 

Ces deux initiatives sont des ateliers itinérants avec des objectifs et des publics cibles 

différents. D’une part, la Conserverie Solidaire, développée par l’Ecole provinciale 

postscolaire d’agriculture en collaboration avec les Services agricoles de la Province de 

Liège, a pour objectif de sensibiliser et de former la population aux différentes méthodes 

de conservation hors chaine du froid des fruits et légumes en vue de valoriser les 

productions locales. La Conserverie Solidaire est un outil complémentaire dans le 

développement du secteur émergent des circuits-courts, par exemple dans le cadre des 
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actions mises en place par les acteurs sociaux tels que les jardins collectifs, les formations 

en maraîchage, la récolte (des invendus des grandes surfaces).  

 

Forte du succès de sa Conserverie Solidaire et Itinérante, la Province de Liège prévoit 

l’installation en 2018, d’une nouvelle Conserverie Transitoire dans des containers 

transportables qui seront dans un premier temps installés au Château de Jehay, à proximité 

du prolifique jardin potager didactique. 

 

D’autre part, la Miellerie Mobile, développée dans le prolongement du projet Maya, va à la 

rencontre des apiculteurs afin de les aider à valoriser les productions de leurs ruches. Elle 

met à leur disposition du matériel professionnel leur permettant d’extraire le miel en 

respectant les normes d’hygiène imposées par l’AFSCA. Elle dispose également de deux 

ruchers didactiques situés à Hexapoda (Waremme) et au Château de Jehay. L’installation 

d’un troisième rucher à Malmedy est prévue en 2018. 

 

 

LABORATOIRE 

 

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

Laboratoire provincial a réorganisé ses services autour de cinq axes d’actions prioritaires : 

 

1. « Analyse des sols et conseil en matière agricole et domestique » : Optimisation 

de la qualité et d'une productivité saine, respect des normes environnementales 

et des cahiers des charges, lutte contre les maladies. 

 

2. « Accompagnement des petits producteurs et circuits courts » : Maîtrise de la 

qualité dans le respect des exigences légales et sectorielles et des normes 

d'hygiène. 

 

3. « Analyse des milieux intérieurs et de l'air (SAMI) » : Maintien des conditions 

environnementales saines et conseils personnalisés au renouvellement d'air. 

 

4. « Faune sauvage, analyse environnementale et perturbateurs endocriniens » : 

Évaluation de la qualité des bois et des forêts. 

 

5. « Analyse et conseil dans le domaine de l'eau » : Gestion de la qualité de l'eau 

dans le respect des exigences légales et des normes environnementales et conseil 

pour une autonomie économique. 
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Pour garantir un service en adéquation avec les besoins exprimés, les exigences en termes 

de qualité d’analyse et les normes en vigueur, l’effort de modernisation sera poursuivi afin 

de faire correspondre au mieux l’offre d’analyses avec les besoins évolutifs de nos 

partenaires que sont les villes et communes, les particuliers, les ASBL, les entreprises, les 

indépendants, … 

 

Dans ce cadre, une mise en évidence particulière du Laboratoire provincial sera organisée 

à travers différents événements (présence lors de foires, etc.). 

 

 

RELATIONS EXTERIEURES 

 

Le Bureau des Relations extérieures continuera en 2018 à échanger et à mettre sur pied 

des projets avec nos partenaires étrangers dans le cadre de nos Chartes d’Amitié et de 

Collaboration qui permettent de valoriser à l’étranger l’expertise de la Province de Liège 

dans différentes matières. 

 

Dès 2015, les Chartes liant la Province de Liège à la Province du Fujian ainsi qu’à la Voïvodie 

de Malopolska ont été réactivées.  

 

Poursuivant cette dynamique et profitant de la venue de délégations françaises dans le 

cadre des Retrouvailles des jumelages franco-liégeois, les Chartes avec les régions 

françaises du Rhône et des Côtes d’Armor seront relancées en 2018.  

 

Conformément à l’accord du Collège provincial, des échanges avec l’Etat mexicain du 

Nuevo Leon continueront à être entrepris. Le BREL travaillera à l’accueil d’une délégation 

de cet Etat au 1er semestre 2018 avant d’envisager la possibilité de mettre sur pied une 

mission provinciale dans ce même Etat au 2ème semestre 2018. Les échanges porteront 

principalement sur les matières économique et académique.  

 

Ces échanges avec ce partenaire mexicain s’inscriront dans cette même volonté d’aller à 

la rencontre de nos partenaires comme ce fut le cas en avril et novembre 2016 avec une 

autre province sœur de la Province de Liège : la Province du Fujian en Chine.  

 

Concernant cette dernière, les contacts continueront durant cette année 2018 et les 

échanges économique et académique - notamment - seront encouragés. 
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Au vu du succès et de l’intérêt suscités par les deux premières éditions, un troisième 

Chinatown sera également proposé au public de la province de Liège. Comme ce fût le cas 

en 2016 et 2017, nos partenaires chinois seront invités et, s’ils répondent y répondent 

favorablement, un programme de visites d’acteurs économiques de la province leur sera 

proposé en marge de ce village.  

 

La Province de Liège poursuivra sa collaboration avec les réseaux européens Partenalia et 

CEPLI, et participera également à l’évènement « Open Days 2018 », organisé chaque 

année en octobre par le Comité des Régions, au travers d’un consortium mis en place par 

la CEPLI.  

 

Le Bureau des Relations extérieures continuera de dynamiser et d’amplifier son réseau 

d’ambassadeurs de la Province de Liège. Pour rappel, ce sont des hommes et des femmes 

motivés et animés par la même volonté et l’enthousiasme de valoriser et diffuser une 

image positive et dynamique de la région liégeoise à l’étranger. 

 

Le BREL continuera également à promouvoir les nouveaux outils mis à leur disposition dans 

le cadre de leurs missions 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. 

 

Concernant le Centre d’Information Europe Direct (CIED) de la Province de Liège, un 

dossier de candidature a été introduit auprès de la Représentation de la Commission 

européenne en Belgique.  

 

Celui-ci a pour objectif de permettre au BREL d’accueillir le CIED pour les années 2018-

2019-2020. 

 

En cas de sélection, le plan d’action 2018, soumis dans le dossier de candidature, sera mis 

sur pied. De nouvelles activités emblématiques seront proposées au public :  
 

 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,  

 la participation du CIED au 15 km de Liège.  
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Des activités dans les écoles seront également proposées : la volonté du BREL est 

d’accentuer la formation des jeunes à la citoyenneté européenne en proposant la mise sur 

pied de séances d’information sur l’importance des langues étrangères qui seraient 

associées à des concepts tels que la mobilité au sein de l’Union Européenne ainsi que 

l’insertion socio-professionnelle. Ces activités s’adresseront aux élèves de 5ème et 6ème 

primaires.  

 

 

TOURISME 

 

Le Tourisme revêt, depuis quelques années, un enjeu économique fondamental pour les 

territoires. C’est notamment pour cette raison que la Fédération du Tourisme de la Province 

de Liège a conçu un Plan Stratégique pour la période 2016-2018, qui s’appuie sur la notion 

de réseau. Un programme d’actions qui mise sur le développement et la modernisation du 

tourisme sous toutes ses formes.  

 

Depuis quelques années, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège s’est dotée 

d’un département réceptif qui cible trois segments : les touristes individuels, les groupes 

et les entreprises.  

 

Pour 2018, outre le démarchage de nouveaux partenaires, qu’ils soient publics ou privés, 

professionnels du secteur ou clients directs, favorisant ainsi l’accroissement de l’offre et de 

la demande, l’équipe commerciale de la FTPL se concentrera également sur la fidélisation 

de la clientèle. 

 

La plateforme Ouftitourisme.be, destinée aux touristes individuels, est amenée à être 

développée et enrichie de nouvelles offres. Par ailleurs, un nouveau système de paiement 

en ligne, exclusivement dédié aux places de marché touristique et totalement sécurisé, 

permettra une plus grande autonomie financière des acteurs touristiques partenaires de la 

FTPL.  

 

Au niveau du tourisme d’affaires (MICE), sans jamais cesser le démarchage de nouveaux 

adhérents à son « Club MICE », le Convention Bureau de la Fédération misera sur la 

professionnalisation  de ses partenaires en vue de répondre au mieux aux standards de ce 

secteur particulier. En termes de commercialisation, la promotion du service clef sur porte 

proposé aux entreprises sera fortement intensifiée. Pour ce faire, des actions de réseautage 

et du démarchage direct sont au programme de 2018. 
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La Fédération du Tourisme poursuivra ses collaborations avec les territoires limitrophes 

afin de proposer une destination attractive pour les groupes et ce, notamment via des 

projets Interreg. L’accent sera mis en 2018 à la consolidation et l’amplification des relations 

commerciales établies précédemment. 

 

Le marché chinois représente toujours un potentiel intéressant en termes de retombées 

pour les secteurs touristique et économique. En 2018, les contacts initiés se poursuivront 

afin de positionner la province de Liège et son offre dans le circuit du tour opérateur. 

 

Une attention particulière sera évidemment portée sur le développement des outils 

numériques et notamment sur les actions de référencement, les réseaux sociaux et le site 

internet.  

 

La collaboration avec Wallonie-Bruxelles Tourisme restera au centre de certaines de nos 

actions sur les marchés étrangers.  De même un rapprochement avec les « nouvelles » 

maisons du tourisme de la province devra être opéré dans le cadre de synergies porteuses. 

 

En collaboration avec Liège Europe Métropole, la FTPL poursuit la concrétisation du réseau 

d’itinéraires en points-nœuds adapté aux « vélos tous chemins » et connecté aux régions 

frontalières (total de 7.500 balises à placer pour 2.500 km de réseau). Le réseau sera en 

grande partie finalisé pour 2018. La FTPL lancera un site internet doté d’un planificateur, 

qui permettra aux vélotouristes de créer leur itinéraire grâce aux points-nœuds, assorti 

d’une carte touristique.  

 

Le développement du Tourisme fluvial sera intensifié en 2018. Durant le 1er semestre, sur 

le bief de Liège, les infrastructures relatives au pôle fluvial ainsi qu’aux haltes seront 

terminées. Le principe de la billetterie automatique sera analysé, afin de mieux gérer 

l’accueil des utilisateurs. L’équipement des haltes devrait également être achevé sur le bief 

de Huy tout comme l’ajout de pontons au port de Statte permettant d’améliorer sa capacité 

d’accueil.  

 

La FTPL, en partenariat avec le CITW (SPI), coordonnera une étude de développement 

touristique des cinq lacs de l'arrondissement de Verviers.  

 

Le travail de sensibilisation à un meilleur accueil « PMR » sera intensifié, à l’égard des 

attractions, des établissements de restauration et des sites d’hébergement touristiques. 

Une campagne sera menée en collaboration avec la plate-forme JACCEDE et se 

concrétisera par « une caravane » de l’accessibilité ; il s’agira d’informer les prestataires 
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sur les possibilités d’améliorer l’accessibilité de leur établissement par des bonnes 

pratiques et des investissements légers. 

 

Après analyse de l’appel à projets pilote « KIT d’accessibilité » lancé en 2017, un second 

appel à projets sera envisagé vers une cible élargie. En outre, des critères permettant 

d’identifier les itinéraires de promenades accessibles aux PMR seront déterminés. Cet outil 

permettra à la FTPL d’identifier des itinéraires accessibles à différents types de handicaps, 

sur le réseau en points-nœuds pour vélotouristes.  

 

La FTPL mènera également des actions dites « insolites » afin d’être dans la thématique 

touristique 2018 pour la région wallonne.  

 

Enfin, en 2018, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège organisera les secondes 

« Rencontres professionnelles du Tourisme », dédiées aux professionnels du tourisme, 

moment privilégié de rencontre entre tous les acteurs, publics et privés, du secteur. La 

FTPL poursuivra son travail d’animation du réseau des « greeters » de la Province de Liège 

mais également d’animation du réseau « Créative Liège » qui vise à mettre en valeur les 

artisans et animateurs d’ateliers dont l’offre se positionne comme « identitaire » par 

rapport à la destination. En outre, la FTPL entend sensibiliser les acteurs touristiques de 

tous types à l’importance du numérique dans le secteur et à l’usage des différents outils 

existants, à l’instar des réseaux sociaux. Pour ce faire, elle poursuivra l’organisation de 

séances d’information et de formation et créera une boîte à outils à destination du secteur.  

 

 

FONDS EUROPÉENS 

 

En 2018, la Cellule Fonds Européens poursuivra sa mission de veille des divers appels à 

projets européens dans le cadre de la programmation 2014-2020, tant au niveau des 

programmes intra-communautaires que des Fonds Structurels.  

 

Concernant le programme opérationnel FEDER « Wallonie-2020.EU », la Province est 

engagée dans deux projets d’infrastructures majeurs dédiés à la revitalisation du quartier 

de Bavière. Il s’agira pour la Cellule Fonds Européens d’accompagner les services 

provinciaux concernés dans la gestion administrative et financière et ce, dès le démarrage 

effectif des projets (septembre 2018). 

 

En matière de projets transfrontaliers dans l’Eurégio Meuse-Rhin et dans la Grande Région, 

une attention particulière est accordée au programme INTERREG V-A pour lequel trois 
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appels à projets ont déjà été lancés et auxquels ont répondu la Maison des Langues, 

l’Espace Qualité Formation, la FTPL, le Musée de la Vie wallonne et le Parc Naturel Hautes 

Fagnes Eifel.  

 

En 2018, la Cellule Fonds Européens accompagnera les différents départements 

provinciaux dans le montage et le suivi de leurs projets, du dépôt de la candidature jusqu’à 

sa clôture. 

 

Des projets sont en cours de réflexion dans les domaines de la Culture, la Santé et les 

Affaires Sociales. Parmi les thématiques transversales, les Smart cities, le Développement 

durable, l’économie circulaire, l’efficacité énergétique, le plan climat, la gestion des déchets 

ou encore les circuits courts alimentaires feront l’objet d’une attention particulière.  

 

Au-delà des nouveaux projets, il s’agira également de poursuivre le soutien aux Services 

provinciaux dans la gestion de projets européens en cours de réalisation (Fonds Social 

Européen, BRICKER,  «  Pierres numériques – Digitale Steine », « www.EUR.FRIENDS », 

etc…). 

 

Enfin, la Cellule Fonds Européens sera amenée à conforter la participation de la Province 

de Liège à certains réseaux européens, notamment le réseau « EFUS – European Forum 

for Urban Sécurity » au sein duquel le Département Santé – Affaires Sociales sera 

directement impliqué.  
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AXE V : SUPRACOMMUNALITE ET SOUTIEN AUX COMMUNES 
 

 

 

Le développement de cet axe par l’Institution provinciale se traduit sous différentes 

formes : 
 

 la gestion et le suivi des projets supracommunaux portés par l’asbl « Liège Europe 

Métropole » ; 

 le soutien aux communes, sous la forme d’une offre de services répondant 

précisément à leurs besoins ; 

 le partage d’outils ou d’expériences ; 

 une communication structurée et la recherche permanente d’échanges et de 

collaborations nouvelles avec et au bénéfice des communes.  

 

 

LA SUPRACOMMUNALITÉ EN MARCHE : UN PROJET FORT ET STRUCTURÉ 

 

Depuis 2011, la Province de Liège s’est inscrite dans le cadre d’une réflexion 

supracommunale initiée par la Wallonie.  

 

En province de Liège, quatre conférences d’arrondissement ont, à l’époque, vu le jour. Ces 

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

de Meuse-Condroz-Hesbaye et la Conférence des Bourgmestres des communes 

germanophones continuent de recevoir une participation de l’ordre de 138.000 € qu’elles 

se partagent selon une clé de répartition objective (0,125 € par habitant). 

 

C’est l’asbl « Liège Europe Métropole » qui assure la cohérence des politiques globales 

menées dans ce cadre et la collaboration avec l’institution provinciale. En 2018, elle 

continuera à bénéficier, aux fins de concrétiser son projet de supracommunalité, d’une 

dotation de fonctionnement de 747.792,15 €, soumise bien évidemment aux conditions 

édictées par un contrat de gestion spécifique. 

 

Pour le triennat 2016-2018, quatre thèmes d’actions de la supracommunalité ont été 

définis : 
 

 Développement territorial et Mobilité ; 
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 Tourisme de nature, Tourisme fluvial ; 

 Service aux citoyens ; 

 Reconversion. 

 

La Province s’est engagée, toutes autres choses restant égales, à réorienter 20% du 

financement qui lui est octroyé par le Fonds des provinces à destination des projets 

supracommunaux portés par « Liège Europe Métropole ». 

 

A l’instar de ce qui s’est fait en 2017 et conformément à l’article L2233-5 du CDLD (décret 

programme du 21 décembre 2016), la Province prévoit d’affecter ces 20% selon la 

répartition suivante : 
 

 10% pour la prise en charge des dépenses liées à la mise en place des zones de 

secours ; 

 10% affectés à d’autres actions additionnelles de supracommunalité au plus tard 

en 2018. 

 

Les années antérieures, pour rappel, ce sont quelques 25.000.000 € qui ont déjà été 

affectés (ou réservés) à des projets supracommunaux répartis dans toute la province. 

 

Les autorités de LEM seront amenées, fin 2017, à se prononcer sur des promesses (fermes 

ou de principe) de subsides pour de nouveaux projets supracommunaux, ainsi que sur la 

réalisation d’études pour les projets encore trop peu aboutis. 

 

La Province participera, par ailleurs, par le biais des projets supracommunaux, au 

financement de plusieurs chaînons manquants du réseau cyclable de la province de Liège. 

 

En 2018, le tourisme fluvial continuera à bénéficier d’une attention toute particulière, 

notamment en raison de l’atout touristique de La Meuse, entre Huy et Visé. Une réflexion 

est en cours avec des partenaires, tant publics que privés, afin de définir les contours de 

la structure la plus adéquate pour gérer ce segment du développement touristique et 

organiser l’augmentation de l’offre touristique dans la vallée mosane. 

 

 

LE COLLÈGE PROVINCIAL À LA RENCONTRE DES COMMUNES 

 

Au cours de la législature précédente, la Province est allée à la rencontre des élus 

communaux à l’occasion des Collèges communs qui ont notamment permis à la Province 
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de présenter son action et aux communes d’exprimer leurs préoccupations et besoins 

spécifiques. 

 

L’analyse de ceux-ci a, pour la Province, contribué à alimenter sa réflexion sur son action 

future et ses axes de compétence prioritaires. Elle a également été à l’origine de projets 

ou activités répondant aux attentes des communes. La Province a ainsi accru son rôle 

d’amie des communes notamment par l’organisation de marchés groupés d’énergie 

(mazout, électricité,…) ou de sel de déneigement et entend poursuivre dans cette voie. 

 

Riche de l’expérience acquise, la Province a, de nouveau, entamé les rencontres avec les 

Collèges communaux. L’organisation de ceux-ci a, cependant, été revue de façon à 

augmenter l’interaction entre les deux niveaux de pouvoirs présents lors de ces séances 

de travail. 

 

Forte de ses rencontres avec les 84 communes qui composent son territoire, la Province 

entend, plus que jamais, être une institution tournée vers ses partenaires communaux et 

à leur écoute afin de développer des actions et services constituant une vraie plus-value 

pour les communes. 

 

En 2018, elle retournera à la rencontre de ses quatre grandes villes que sont Liège, Huy, 

Verviers et Seraing, en vue non seulement de faire un bilan des concrétisations issues des 

Collèges communs mais aussi de finaliser des projets communs encore en cours.  

 

 

LA PROVINCE DE LIÈGE, AMIE DES COMMUNES 

 

Dans sa Déclaration de politique générale 2012-2018, le Collège provincial réaffirmait son 

ambition de devenir le premier partenaire des communes. Les actions renseignées ci-après 

et qui se poursuivront encore en 2018 en démontrent l’application concrète : 

 

Mise à disposition de Fonctionnaires sanctionnateurs 

 

Soucieuse du bien-être de ses habitants et désireuse de répondre à une volonté de 

combattre le phénomène des incivilités, la Province de Liège a renforcé le Service des 

Sanctions administratives communales qui travaille actuellement pour 61 des 84 Villes et 

communes liégeoises. 
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En constante évolution, les SAC couvrent un large éventail de comportements 

dérangeants : les « simples » incivilités, les infractions relatives à l’arrêt et au 

stationnement, les infractions environnementales (qui englobent depuis peu les infractions 

relatives au bien-être animal) et les infractions de voirie. Elles sont actuellement régies 

par trois législations : la loi relative aux sanctions administratives communales, le Code de 

l’Environnement et le décret relatif à la voirie communale. 

 

Afin de pouvoir assumer l’augmentation constante du nombre de dossiers traités, la 

Province de Liège a décidé d’acquérir une nouvelle solution informatique de gestion des 

SAC. Pour ce faire, elle a conclu un marché, sous la forme d’une centrale de marché, en 

vue de l’acquisition de ce nouveau programme.  

 

Ce marché permettra en 2018 aux 61 communes partenaires des SAC de bénéficier de 

services supplémentaires (tenue du registre SAC, intégration comptable). Il permettra 

également par ailleurs, aux entités non partenaires d’acquérir la solution informatique 

complète via la centrale de marché provinciale. 

 

Organisation de marchés conjoints ou d’une centrale d’achats 

 

La centrale d’achats a poursuivi et même étendu ses activités. La centrale d’achat, bien 

connue à présent du sel de déneigement tend à assurer un approvisionnement suffisant 

pour affronter sereinement les hivers les plus rigoureux et, d’autre part, à mutualiser les 

coûts de gestion d’infrastructures nécessaires à cette opération. Aujourd’hui, 85 % des 

communes de la province ont adhéré au concept. La Province de Luxembourg a rejoint 

dans le courant de l’année 2016 ce projet. Le site d'acquisition de sel de déneigement 

d’Amay, récemment réaménagé, constitue désormais l’un des plus importants sites de 

stockage de sel en Wallonie.  

 

Les marchés conjoints de gaz, d’électricité et de gasoil de chauffage sont relancés auprès 

des partenaires locaux et des intercommunales pour les années à venir. 

 

Le marché sous forme d’une centrale d’achats en vue de l’acquisition de bornes de 

rechargement pour véhicules électriques a été attribué. Il permet aux communes 

d’acquérir des bornes sur socle ou murale à un prix compétitif sur une période de quatre 

ans. La Province de Liège apporte une assistance technique pour la détermination des sites 

d’implantation et leur équipement préalable. 
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Les deux premières bornes ont été installées sur le Domaine de Wégimont et au Château 

de Jehay. 14 communes et 3 intercommunales ont signés la convention. Quatre d’entre-

elles ont commandé au total 11 bornes qui seront installées dans les prochaines semaines. 

Les études d’implémentation des sites pour les autres pouvoirs locaux sont en cours pour 

d’autres installations prévues en 2018. Plusieurs communes ont déjà répondu à l’appel et 

les concrétisations verront le jour sur le terrain en 2018. 

 

Un budget est prévu pour subventionner, dans chaque commune, à concurrence de 

2.500 €, l’achat de la première borne de rechargement. 

 

Depuis septembre 2015, la gestion du système Covoit’Stop (covoiturage organisé en zone 

rurale) est réalisée par la Province afin d’étendre celui-ci à l’ensemble du territoire 

provincial. 40 communes ont signé la convention relative à la participation au système 

Covoit’stop. En 2018, une attention particulière sera portée sur cette action en termes de 

communication afin de faire connaitre au maximum le site et l’intérêt de celui-ci pour les 

citoyens. 

 

Le marché visant à mettre en place une centrale d’achats en vue de l’acquisition des 

poteaux et panneaux nécessaires à l’implantation, du système Covoit’Stop a été attribué 

le 25 août 2016 pour une durée de quatre ans. L’acquisition des kits Covoit’Stoppeur 

(cartes de membres, brassards réfléchissants, gilets de sécurité, porte-clés, etc) fait l’objet 

d’un marché sous forme d’une procédure négociée sans publicité dont l’attribution devrait 

avoir lieu fin 2017.  

 

La Province de Liège apporte une assistance technique pour la détermination des sites 

d’implantation et leur équipement préalable. Elle assure également, en collaboration avec 

l’ASBL Conférence des élus de Meuse-Condroz-Hesbaye et l’ASBL Groupement régional 

économique Ourthe-Vesdre-Amblève, la gestion du site internet dédié à Covoit’Stop, des 

SMS envoyés, de la page Facebook et des diverses actions de promotion. 

 

Vu l’intérêt marqué par les pouvoirs locaux pour la centrale de marchés relative à la 

fourniture de matériel de désherbage alternatif, organisée en 2015 et évitant l’utilisation 

d’herbicides pour la gestion des espaces extérieurs, l’action va être relancée. 

 

Une nouvelle centrale d’achats, ajustée selon les besoins spécifiques des pouvoirs locaux, 

sera mise en place en 2018 pour quatre années. 
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L’objectif est de permettre aux collectivités d’acquérir ce matériel spécifique à un prix 

avantageux sans devoir initier des procédures longues et complexes. 

 

D’autres opérations sont encore à souligner, tel l’achat groupé de défibrillateurs. 

 

La Province de Liège continuera, bien entendu, à proposer d’autres services de ce type aux 

communes et ce, en lien avec leurs attentes évolutives. 

 

Mobilité 

 

Un nouveau projet a été mis en place avec les municipalités partenaires pour afin de créer 

un réseau cyclable de « Points Nœuds ». 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 VELO TOUR et d'autre part, 370.000 € pour l'extension du réseau Points-Noeuds sur le 

reste du territoire provincial. Un premier tronçon entre Angleur et Comblain-La-Tour est 

terminé et un autre sur la commune de Sprimont et ses alentours est en cours de 

réalisation. Au total, le réseau ainsi élaboré pour l'ensemble de la Province de Liège devrait 

avoisiner les quelques 2.500 km d'itinéraires balisés. 

 

L’objectif est de développer, avec ces différents projets, une nouvelle mobilité durable au 

sein de la province de Liège. 

 

Offre de services d’informations cartographiques sur mesure (ASBL GIG) 

 

Chaque jour, les services de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire et des travaux 

d’une administration publique sont amenés à manipuler des données cartographiques pour 

rendre des avis aux citoyens, planifier des travaux, créer des avant-projets, etc. 

 

Il faut répondre rapidement et efficacement aux demandes émanant du citoyen, des 

notaires, des architectes et d’autres instances publiques tout en rendant un service de 

qualité. 

 

C’est donc tout naturellement, que le Département Infrastructures et Environnement de 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. 
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À travers un lien internet, une seule interface suffit pour consulter et combiner des données 

provenant de sources différentes. Tout est géré au départ d’un seul et même outil. Plus 

besoin de logiciels incompatibles entre eux. 

 

En 2017, un projet pilote de gestion des cimetières a été développé. Un autre concernant 

la gestion des voiries a également vu le jour. Ils seront perfectionnés en 2018. Au vu des 

demandes évolutives des communes et en accord avec les autres partenaires, d’autres 

logiciels, apportant une aide concrète à la prise de décision des Collèges et Conseils 

communaux, pourront être développés en 2018. 

 

En tant qu’amie des communes, la Province de Liège offre aux partenaires intéressés le 

coût de la première licence. 

 

Jusqu’à ce jour, 42 entités ont signé une convention avec la Province afin de bénéficier des 

solutions développées au sein de l’ASBL Groupement d’Information Géographiques. 

 

 

LA PROVINCE DE LIÈGE : DES COMPÉTENCES VARIÉES ET ORIENTÉES 

"COMMUNES" 

 

Au-delà de ces actions spécifiquement initiées à l’attention directe des communes, la 

Province de Liège, dans le cadre de ses diverses autres compétences, recherche 

systématiquement à rencontrer l’intérêt de celles-ci. 

 

Certaines de ces activités sont exposées dans les chapitres précédents. En voici quelques-

unes qui, sans être exhaustives, marquent encore davantage la volonté de soutien et la 

préoccupation supracommunale de la Province de Liège dans toute la diversité de ses 

compétences. 

 

Des formations adaptées 

 

L’Institut Provincial de Formation des Agents de Sécurité et d’Urgence (IPFASSU) 

continuera à organiser des formations de base et continues à l’intention des policiers, des 

pompiers et des secouristes-ambulanciers ou encore des formations plus spécialisées en 

réponse aux besoins des communes : maîtrise de la violence, interventions en milieux 

périlleux, gestion multidisciplinaire des situations de crise, …  
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2018 verra une extension de ses infrastructures, à la Maison Provincial de la Formation à 

Seraing via sa phase III (grand hall d’exercice) ainsi que sur le site d’Amay en vue de 

répondre aux besoins en formations des zones de police et de secours. 

 

L’Ecole provinciale d’Administration continuera à proposer, quant à elle, un très large 

éventail de formations aux agents de la fonction publique locale en lien avec les besoins 

spécifiques des communes et en réponse aux nouvelles législations.  

 

En 2018, la Province de Liège proposera donc toujours de très nombreuses sessions de 

formation, dont certaines nouveautés telles que de nouvelles formations en matière de 

respect de la législation interdisant les pesticides dans les lieux publics, de médiations 

familiale, sociale et publique et de premiers soins en collaboration avec l’Ecole d’Aide 

Médicale Urgente.  

 

L’Ecole Provinciale d’Administration a également élargi son offre de formation à l’intention 

des Maisons de repos (MR) et des Maisons de repos et de soins (MRS) par l’introduction de 

nouvelles thématiques. Pour soutenir les communes dans l’application de la nouvelle 

législation en la matière des marchés publics, elle a également prévu de nombreuses 

formations dans le domaine des marchés publics. 

 

Des outils de gestion des ressources humaines 

 

Dans le cadre de sa politique de simplification administrative, le Collège provincial a 

professionnalisé sa gestion des ressources humaines au travers de la mise en place d’outils 

de gestion. La Direction des Ressources humaines a rédigé des profils de fonction 

standardisés qui constituent un des outils incontournables pour une gestion efficace des 

ressources humaines et qui sont à la disposition des pouvoirs locaux qui le désirent. 

 

Ils sont utilisés dans le recrutement, l’évaluation, la formation, ainsi que dans le 

développement personnel des agents. Ces outils restent à la disposition des communes qui 

en font la demande. 

 

Openado 

 

Le projet « Openado », initié en 2010, couvre l’ensemble du territoire provincial à savoir 

pour l’arrondissement de Liège : Ans, Chaudfontaine, Herstal, Liège, Seraing, Saint 

Nicolas ; pour l’arrondissement de Verviers : Welkenraedt, Theux, Herve et pour 

l’arrondissement de Huy-Waremme : Hannut et Saint-Georges. D’autres antennes sont en 
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cours de développement et pourraient voir le jour fin 2017 – 2018. Au-delà des centres 

« Openado », les équipes d’intervention d’Openado-prévention complètent l’action 

entreprise grâce à une action dans les écoles de la province en primaire et secondaire, tous 

réseaux confondus. 

 

Une assistance gazon de sport pour les terrains communaux 

 

Ce service, basé sur la transversalité entre les Services agricoles et le Service des Sports 

consiste à développer un service de conseil et d’assistance en vue d’optimiser la gestion, 

l’entretien et la rénovation des gazons naturels et ce, en rapport avec les caractéristiques 

du sol existant. 

 

La Conserverie Solidaire et la Miellerie Mobile 

 

Ces deux initiatives sont des ateliers itinérants avec des objectifs et des publics cibles 

différents. D’une part, la Conserverie Solidaire, développée par l’Ecole provinciale 

postscolaire d’agriculture en collaboration avec les Services agricoles de la Province de 

Liège, a pour objectif de sensibiliser et de former la population aux différentes méthodes 

de conservation hors chaine du froid en vue de valoriser les productions locales. La 

Conserverie Solidaire est un outil complémentaire dans le développement du secteur 

émergent des circuits-courts, par exemple dans le cadre des actions mises en place par les 

acteurs sociaux tels que les jardins collectifs, les formations de maraîchage, la récolte des 

invendus des grandes surfaces.  

 

Forte du succès de sa Conserverie Solidaire et Itinérante, la Province de Liège prévoit 

l’installation en 2018, d’une nouvelle Conserverie dans des containers transportables qui 

seront dans un premier temps installé au Château de Jehay à proximité du prolifique jardin 

potager didactique. 

 

D’autre part, la Miellerie Mobile, développée dans le prolongement du projet Maya, va à la 

rencontre des apiculteurs afin de les aider à exploiter la production de leurs ruches. Elle 

met à leur disposition du matériel professionnel leur permettant d’extraire le miel en 

respectant les normes d’hygiène imposées par l’AFSCA. Elle dispose également de deux 

rûchers didactiques situés à Hexapoda (Waremme) et au Château de Jehay. L’installation 

d’un troisième à Malmedy est prévue en 2018. 
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Le Mobi’TIC 

 

Le Mobi’TIC met à disposition des formateurs, du matériel informatique et des outils 

pédagogiques pour venir en soutien à des initiatives locales visant à lutter contre la fracture 

numérique à l’égard des seniors. De plus en plus sollicité, le succès du Mobi’TIC dépasse 

les meilleures prévisions. Alors que l’objectif fixé au démarrage était de toucher 10.000 

seniors d’ici fin 2018, il a déjà atteint 87 % de cet objectif dès septembre 2017. 

Vu ce succès, la volonté provinciale est de pouvoir répondre plus rapidement aux très 

nombreuses sollicitations des pouvoirs locaux dans des meilleurs délais. C’est pourquoi elle 

a entrepris le renforcement de l’équipe ainsi que l’achat de nouveaux matériels. 

 

Le dispatching provincial « pompiers » 

 

Depuis 2014, les provinces sont donc invitées par le Gouvernement wallon à consacrer 

annuellement, un minimum de 10 % de la dotation qui leur est versée par le Fonds des 

Provinces à la prise en charge des dépenses nouvelles nécessitées par le financement du 

fonctionnement des zones de secours présentes sur leur territoire.  

 

Afin de répondre à cette exigence, et outre l’apport financier direct versé aux 84 communes 

de son territoire, le rôle supracommunal joué par la Province de Liège en la matière s’est 

appuyé sur la réalisation d’une étude d’optimalisation de l’organisation et du 

fonctionnement des zones de secours présentes sur son territoire ; étude dont les 

conclusions ont permis de définir des axes de développement dont, singulièrement, la 

création d’un dispatching commun aux six zones de secours, dénommé « dispatching 

provincial pompiers ». 

 

Dès 2008, la Province de Liège s’est expressément positionnée en faveur, d’une part, d’une 

participation provinciale au financement et à la gestion des services d’incendie et, d’autre 

part, d’une contribution provinciale permettant un lissage et une égalisation du coût par 

habitant et, enfin, d’une réalisation d’économies d’échelle par le biais notamment d’une 

mutualisation des moyens. 

 

Le Collège a par ailleurs expressément rappelé, dans la Déclaration de politique générale 

2012-2018, qu’il restait un partenaire potentiel des autorités locales pour la gestion des 

zones de secours présentes sur son territoire et ce, au terme d’une analyse menée en 

concertation et portant sur les charges que génère cette mission pour les communes et sur 

les moyens qui permettraient de tendre vers une répartition équitable de celle-ci et une 

uniformisation du coût par habitant. 
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Dans le cadre de la mise en place dudit dispatching pompiers à l’échelle provinciale et 

compte tenu des missions spécifiques que celui-ci exercera au bénéfice des citoyens se 

trouvant en situation d’urgence, il est indispensable de doter celui-ci, en parfaite 

concertation avec notamment les partenaires forts que sont les six zones de secours, de 

l’ensemble des ressources nécessaires à assurer un fonctionnement optimal de cet outil.  

 

À cet effet et tenant compte de la circulaire budgétaire 2018, le budget global disponible 

pour l’année 2018 s’élève à 3.468.276 € dont 5 % seront directement versés aux 84 

communes partenaires respectant ainsi les conditions reprises au règlement provincial 

relatif à l’octroi d’une aide aux communes pour les années 2016-2017-2018 en vue de la 

prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme des services d’incendie. Le 

règlement a, pour rappel, été avalisé par les 84 communes et les six zones de secours qui 

ont signé une convention de partenariat avec la Province.  

 

C’est pourquoi, au moyen du solde du subside annuel (soit 1.734.138 €), la Province de 

Liège, en concertation avec les zones de secours présentes sur son territoire et avec l’appui 

expert de ses services techniques, souhaite porter l’effort principal sur la construction et 

l’équipement d’un bâtiment de type très basse énergie. Celui-ci, composé notamment 

d’une salle opérationnelle, d’une salle d’appui opérationnelle, de bureaux ainsi que de 

locaux techniques sera localisé sur un site permettant d’envisager une série de plus-values 

qu’elles soient matérielles, fonctionnelles ou opérationnelles et au nombre desquelles nous 

pouvons citer la mutualisation des moyens de télécommunication, de communication 

interne et externe ainsi que la meilleure interaction structurelle entre les diverses 

intervenants de l’urgence. 

 

De façon simultanée à la construction de ladite infrastructure, il devra être envisagé de 

doter celle-ci d’un environnement de fonctionnement cohérent sur les plans humain 

(statut, profil et formation des dispatchers, etc.), technique (logiciel d’alerte, progiciel de 

gestion intégré, parc des pagers, connectique vers les postes de secours, géolocalisation 

des véhicules premier départ, etc.) mais aussi juridique (personnalité juridique, droit réel, 

etc.).  

 

La garantie d’une sécurité optimale des citoyens et des intervenants sur l’ensemble du 

territoire provincial ne peut en effet se réaliser qu’à la condition sine qua none de doter 

l’outil commun aux six zones de secours de l’ensemble des fonctionnalités qui lui 

permettront de réagir de manière adéquate et rapide aux situations d’urgence.  
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CONCLUSIONS 
 

 

 

L’importance des politiques provinciales, leur impact dans la vie quotidienne des citoyens 

et leur ancrage fort, tout à la fois, dans les divers milieux associatifs et dans le tissu 

institutionnel autorise le Collège provincial de Liège à conserver confiance en l’avenir 

malgré les réformes annoncées ou déjà mises en œuvre par le Gouvernement régional à 

propos des sphères d’activités des provinces et de leurs sources de financement. 

 

Par ce budget 2018, le Collège provincial entend affirmer à nouveau sa volonté de renforcer 

encore sa position de partenaire naturel des pouvoirs locaux dans un esprit de solidarité 

et sur base d’une vision structurante et fédératrice, par ailleurs respectueuse de 

l’autonomie communale. 

 

Sans faire fi des réalités de son temps et inscrit dans des perspectives de développement 

durable, le Collège entend, au travers du budget 2018, poursuivre des actions majeures, 

tout en étant conscient de la nécessaire recherche d’une rationalisation des moyens. 

Dans ce contexte, il sera particulièrement attentif à ce qu’aucune réflexion hasardeuse 

n’entraine des conséquences dommageables ni en ce qui concerne le service rendu aux 

citoyens, ni à propos du personnel provincial, qui constitue la richesse de l’institution. 

 

Persuadé que la cohérence de la palette d’actions provinciales envisagées pour 2018 et 

présentées dans cette présente Note de politique générale renforce la pertinence de 

l’institution, le Collège provincial de Liège confirme également son esprit d’ouverture à 

l’égard d’un nouveau champ de réflexion institutionnelle. 

 

« Si la destinée ne nous aide pas, nous l’aiderons nous-mêmes à se réaliser » 

Khosrô Ier, Roi de Perse de la dynastie sassanide (531-579) 
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Dans la présentation qui va suivre, il a été procédé à des regroupements fonctionnels destinés 
à comparer les ventilations de chaque budget ou de chaque fonction. 

Ces regroupements ont été effectués en tenant compte de la liste de base des fonctions de la 
"Nouvelle Comptabilité provinciale" telle que publiée dans l'arrêté ministériel du 15 février 2001 
portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de 
la Comptabilité provinciale. 
 
Les regroupements opérés restent les suivants :  
 

 Non imputables aux fonctions 
Recettes et dépenses générales 

 Dette générale 
 Fonds 
 Impôts 
 Assurances 
 

 Administration générale 
Autorités provinciales 
Administration provinciale 
Patrimoine privé 
Services généraux 
Calamités et étranger 

 
 Ordre public et sécurité 

 
 Communications, Voies navigables 

Communications routières 
Voies navigables – hydraulique 

 
 Economie 

Economie, Commerce et artisanat 
Industrie et énergie 
Tourisme 

 
 Agriculture 

 
 Enseignement 

Enseignement – Affaires générales 
 Centres Psycho-médico-sociaux 
 Enseignement secondaire 
 Enseignement supérieur 
 Enseignement pour handicapés 
 

 Culture, Loisirs, Cultes et laïcité 
Complexes de délassement 
Formation de la jeunesse 
Culture, loisirs, fêtes et cérémonies 
Sports, délassements de plein air, parcs 
Arts 
Cultes et laïcité 

 
 Action sociale et Santé publique 

Interventions sociales et famille 
Soins de santé 
Hygiène et salubrité publique 

 
 Logement et aménagement du territoire 
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ASPECT GENERAL DU BUDGET ORDINAIRE 
 
 
Le projet de budget ordinaire, pour l’exercice propre, de la Province de Liège inclut des 
subventions-traitements, qui s’équilibrent en recettes de transferts et dépenses de personnel, 
pour un montant total de 134.929.300,00 €. 
 
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 2018 ordinaire se présente comme suit : 
 
 
1.- Recettes du budget ordinaire : 
 
 - Recettes de prestations :  16.748.120,00 € 
 - Recettes de transferts :  264.034.868,00 € 
 - Recettes de dette :  8.961.442,00 € 
 
Soit un total de 289.744.430,00 € 

 
 
Comparativement au budget initial 2017 (291.484.377,00 €), les recettes sont légèrement 
revues à la baisse de - 0,60 %. 
 
 
2.- Dépenses du budget ordinaire : 
 
 - Dépenses de personnel :  187.757.287,00 € 
 - Dépenses de fonctionnement : 46.884.289,00 € 
 - Dépenses de transferts : 22.518.633,00 € 
 - Dépenses de dette :  18.165.200,00 € 
 
Soit un total de 275.325.409,00 € 

 
 
Comparativement au budget initial de 2017 (272.118.607,00 €), les dépenses augmentent 
globalement de 1,18 %. 

 
Le résultat de l'exercice propre, soit la différence entre les recettes et les dépenses de l'exercice, 
est en boni de 14.419.021,00 €. 

 
 
Le résultat global de l'exercice 2018, intégrant le résultat budgétaire présumé au 1er janvier 
2018 et les dépenses des exercices antérieurs, ainsi que les prélèvements sur les réserves, 
présente un boni de 119.637,61 €.  
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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 5,78 % des recettes ordinaires au budget 2018, 
contre 5,82 % au budget 2017.  
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RECETTES DE TRANSFERTS 
 
 

 
 
 
 

Les recettes de transferts représentent 91,13 % des recettes ordinaires au budget 2018 et sont 
en diminution de -0,52 % par rapport au budget 2017.  
 
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, 184.464.959,00 € en tenant compte d’un taux de 
dégrèvement de 10 %.  
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RECETTES DE DETTE 
 
 

 
 

 
Les recettes de dette représentent 3,09 % des recettes ordinaires au budget 2018 contre 3,12 
% en 2017. 
 
La diminution de 1,57 % par rapport à 2017 se justifie par la baisse des intérêts créditeurs sur 
les comptes bancaires.  
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DEPENSES ORDINAIRES 

 

Les dépenses ordinaires sont classées dans quatre rubriques : 

1. Dépenses de personnel : les dépenses portées sous cette rubrique couvrent la 
rémunération du personnel au sens large et englobent également les charges patronales. 
A titre d'exemple : traitements et salaires, pécules de vacances, cotisations patronales à 
l'ONSSAPL, les pensions à charge de la province, les frais de déplacements du personnel, 
du domicile vers le lieu de travail, mais aussi les rémunérations des mandataires et les 
jetons de présence,… 

2. Dépenses de fonctionnement : il s'agit des dépenses couvrant l'activité courante des 
services et établissements provinciaux. Exemples : frais de téléphone, informatique, frais 
de fonctionnement des bâtiments,… 

3. Dépenses de transferts : sont classés sous cette rubrique les moyens financiers affectés 
par la province au profit d'autres organismes du secteur public ou privé ou aux 
particuliers. Exemples : subsides, participation au déficit des hôpitaux,… 

4. Dépenses de dette : cette rubrique comprend les dépenses effectuées pour le 
remboursement des emprunts contractés par la province, notamment les intérêts et les 
amortissements des emprunts.  
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DEPENSES DE PERSONNEL 

 

Les dépenses de personnel représentent 68,19 % des dépenses ordinaires au budget 2018 
(66,96 % à l’initial 2017) 

En valeur nette et sans tenir compte du personnel enseignant subventionné, les dépenses de 
personnel augmentent de 3,04% par rapport au budget initial 2017.  
 
Les dépenses de personnel tiennent compte de la poursuite du plan de nomination. Comme le 
prévoit la circulaire budgétaire, aucune indexation n’a été prévue. 
 

 

Dépenses de personnel  Budget initial 
2017 

 Budget initial 
2018 

   
Rémunérations 119.162.810 124.273.844 
Evolution N/N-1   4,29% 
      
Allocations sociales 7.697.306 7.943.751 
Evolution N/N-1   3,20% 
      
Cotisations patronales à la  
sécurité sociale 22.980.905 23.921.880 

Evolution N/N-1   4,09% 
      
Cotisations patronales à la 
caisse de pensions 28.377.215 27.814.271 

Evolution N/N-1   -1,98% 
      
Abonnements sociaux 535.012 537.051 
Evolution N/N-1   0,38% 
      
Assurances, SPMT, Primes 
syndicales 1.715.930 1.508.520 

Evolution N/N-1   -12,09% 
      
Remboursements de 
traitements 1.745.530 1.757.970 

Evolution N/N-1   2,45% 
      
Dépenses de personnel 182.214.708 187.757.287 
    3,04% 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les dépenses de fonctionnement représentent 17,03 % des dépenses ordinaires du budget 2018.  
 
Ce type de dépenses fait l’objet d’un examen attentif en vue : 

 de pouvoir les maîtriser conformément aux balises que la Province s’est fixée dans le 
cadre du Plan Stratégique de Gouvernance  

 de rencontrer les besoins spécifiques des services et établissements provinciaux. 
 
 
 
L’importance relative par nature des dépenses provinciales se présente comme suit :  
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DEPENSES DE TRANSFERTS 

 

Les dépenses de transferts sont de 3 types : 

- obligatoires, soit celles imposées par des bases contractuelles (contrat de 
gestion, convention de collaboration ou de partenariat), 

- légales car imposées par des voies légales ou décrétales, 
- facultatives. 

Les dépenses de transferts s’élèvent à 22.518.633,00 EUR et représentent 8,18 % des 
dépenses ordinaires.  
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DEPENSES DE DETTE 

 

Les dépenses de dette représentent 6,60 % des dépenses ordinaires au budget 2018, contre 
7,85 % au budget 2017. 

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 2018, dont le montant est au budget initial de 29.310.720,00 € EUR, 

 12 mois d’amortissement et intérêts des emprunts contractés par la province, 
 12 mois d’amortissement et intérêts ou prévision de dépenses relatives à d’autres 

dettes à charge de la province (Maison des sports, annuités souscrites,…), 
 12 mois d’intérêts pour les emprunts à contracter faisant l’objet de résolutions 2017 et 

antérieures. 

 

 

 

Le solde à rembourser de la dette provinciale, qui s’élevait à 190.693.959 EUR au 1er janvier 
2007, de 119.790.460 EUR au 1er janvier 2017 est porté au 1er janvier 2018 à 132.368.521 
EUR. 

L’endettement augmente en raison notamment du financement par emprunt de la moitié du 
projet Renowatt (9 973 000 €).  
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Notons que le montant de la résolution d’emprunts 2018 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 2018 (estimées à 1.924.885,71 EUR) n’excèdent pas la moyenne arithmétique des 
charges complètes d’intérêts et d’amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 
années 2013 à 2017 (2.060.656,33 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 

2013 1.085.791,68 47.139,51 1.132.931,19 

2014 536.741,09 12.539,89 549.280,98 

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 47.305,40 4.762.546,14 

Totaux 10.081.954,93 221.326,73 10.303.281,66 

Moyenne arithmétique : 2.060.656,33 

 

Il y a lieu de noter que le programme d’investissements 2018 est financé, par 
prélèvement sur le budget ordinaire, à concurrence de 34.900.000 EUR, en vue de limiter 
le recours à l’emprunt. 
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PROGRAMME DES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2018 

 

Les dépenses extraordinaires sont réparties en trois catégories : 

1. Transferts : ces dépenses couvrent les moyens financiers, les capitaux affectés par la 
province à titre de participation dans des investissements réalisés par des tiers. 
Exemples: intervention dans des projets supracommunaux, parking d’écovoiturage, 
participation obligatoire pour les édifices classés, … 

2. Investissements : il s'agit de dépenses afférentes aux investissements mobiliers et 
immobiliers. Exemples : achat de terrains et bâtiments, aménagement d'immobilisés,… 

3. Dette : sont repris sous cette rubrique les crédits octroyés et les prises de participations. 
Exemples : prêts installation jeunes, prêts d'études, libération de parts du capital de la 
SPI, … 

 

Le montant total de ces dépenses s’élève à 68.576.850,00 EUR, se répartissant de la 
manière suivante : 

 

 

Depuis 2011, la Province de Liège affecte 7.000.000,00 EUR/an, soit 20% des recettes du 
fonds des Provinces pour soutenir des projets supracommunaux. 

En 2018, ces crédits sont affectés comme suit :  

- pour 10% au moins du Fonds des Provinces aux nouvelles dépenses nécessitées par le 
financement des zones de secours (3.468.276 €) au service ordinaire. 

- Actions additionnelles de supracommunalité (3.000.000 €) ; 
- Liège Europe Métropole (540.000 €) au service ordinaire. 

Transferts
4.999.002  

Investissements
62.137.203  

Dette
1.440.645  

Dépenses extraordinaires
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Les grands chantiers 2018 concernent : 
 
 

 Bibliothèques : Pôle Bavière – construction d’un pôle culturel (34.500.000 €) ; 
 Subsides d’investissements pour les projets supracommunaux, dont 10% du fonds des 

Provinces au moins à affecter, en accord avec les communes concernées, à des actions 
additionnelles de supracommunalité (3.000.000 €) ; 

 Maison de la Formation : construction de la phase 5 (3.000.000 €), acquisition et 
aménagement de terrain (475.000 €), acquisition de machines et matériel (790.000 
€) ; 

 Château de Jehay (1.770.000 €) ; 
 Libération du capital de la Spi+ (1.315.645 €) ; 
 Acquisition d’équipements didactiques pour l’enseignement (1.000.000 €) ; 
 Construction d’un nouveau bâtiment scolaire à Huy – parachèvement et électricité 

(758.500 €) ; 
 Création de kots pour les étudiants de la Haute Ecole (300.000 €) ; 
 Dispatching provincial – acquisitions de machines, matériel et mobilier (735.000 €) ; 
 Acquisition d’équipements touristiques (500.000 €) ; 
 Aménagement d’un studio d’enregistrement (500.000 €) ; 
 Voies navigables – travaux extraordinaires d’urgence (500.000 €) ; 
 Participation aux travaux entrepris par l’A.I.D.E. (500.000 €).  
 Aménagement du hall de stockage de sel à Amay (457.700 €) ; 
 Centre de formation de tennis – aménagement de terrains de paddle (200.000 €) ; 
 PSE – divers travaux d’aménagement et de sécurisation (195.000 €) 

 
 
Le plan d’investissements 2018 (69.006.850,00 €) est financé comme suit : 
 

 Recettes d’investissements ...................................   345.080,00 
 Subsides  ...........................................................   3.983.500,00 
 Emprunts ...........................................................  29.310.720,00 
 Prélèvements sur le BO  .......................................  35.300.000,00 
 Boni présumé des exercices antérieurs ...................  186.293,25 

 

 
Globalement, le budget extraordinaire 2018 est présenté en boni de 118.743,25 €. 
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