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Note de politique générale – Budget 2021

La période actuelle est, à plus d’un titre, exceptionnelle. À une
crise sanitaire sans précédent et aux diverses turbulences
économiques et sociales qui en résultent, s’ajoute la nouvelle
donne qui impose aux provinces wallonnes de reprendre
progressivement à leur charge 60% du coût des zones de
secours supporté jusqu’à présent par les communes.
Cette réforme est une pièce dont les deux faces donnent des
informations différentes et dont les conséquences ne peuvent
pas encore être toutes appréhendées. Si l’avers, grâce à la
reconnaissance explicite du rôle des provinces par le
Gouvernement wallon, renforce la pertinence de celles-ci, le
revers de la même pièce les oblige à entamer une réflexion de
rationalisation des missions qu’elles rendent quotidiennement
aux citoyens, aux associations et aux communes.
La Province de Liège en tant que pouvoir public responsable,
soucieux des besoins des citoyens et à l’écoute de son
personnel entend présenter un budget 2021 dans le
prolongement de celui de 2020, tout en prenant en compte la
charge nouvelle qui lui est imposée.
Cependant, si la volonté de la Province d’entreprendre un
effort d’optimalisation de son fonctionnement dans le cadre
d’une remise à plat de ses missions ne peut aucunement être
mise en doute, il ne convenait pas de lier cet exercice délicat à
l’établissement du budget des voies et moyens 2021. Il est
probable qu’une précipitation inappropriée aurait pu altérer la
continuité et la qualité du service public.
C’est pourquoi, la présente Note de politique générale,
adossée au budget 2021 et soumise par le Collège provincial à
l’approbation du Conseil, a été construite sur base du budget
2020 sans préjuger en rien des modifications budgétaires qui
seront proposées en mars 2021 pour absorber les impacts
progressifs de cette charge supplémentaire des zones de
secours sur les priorités et les objectifs de la Province de Liège.
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Sécurité civile
Les années 2020–2021 vont, à coup sûr, marquer un tournant dans cette législature et,
plus généralement, dans l’évolution de l’institution provinciale suite aux décisions du
Gouvernement wallon des 14 mai et 9 juillet 2020 qui concrétisent la reprise partielle et
progressive des dotations communales aux zones de secours par l’échelon provincial.
Dans le cadre du budget 2021, c’est une somme de 20 millions € qui sera versée aux zones
de secours comme prévu dans la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux du 17 juillet
dernier, et ce, sans compter les obligations déjà imposées aujourd’hui à la Province. Cette
contribution, qui correspond à 30% du montant des dotations communales, sera amenée
à évoluer au cours des années à venir pour atteindre un soutien équivalent à 60% du
montant desdites dotations en 2024.
L’impact budgétaire est important et lourd de conséquence mais le Collège provincial
n’entend pas se cantonner à un rôle de banquier vis-à-vis des zones. C’est en ce sens que
de multiples rencontres de travail ont déjà eu lieu et vont se poursuivre afin de renforcer
l’efficience de la gestion des zones et plus généralement d’améliorer le service aux
citoyens. La Province forte des nombreuses expertises qu’elle rassemble veillera donc à
soutenir et appuyer les zones dans leurs missions.
Par ailleurs, afin de renforcer ce lien et d’impliquer la Province dans la gestion concrète de
ces nouvelles compétences, des représentants provinciaux intégrerons sous peu les
différents Conseils et Collèges de zone aux cotés des Bourgmestres déjà en place.
Cette nouvelle compétence tant par son caractère essentiel que par l’ampleur de la
contribution financière renforce toujours plus la nécessité d’avoir une institution provinciale
forte et toujours plus présente aux côtés des citoyens.

Relations avec les territoires
En 2021, la Province de Liège poursuivra son partenariat avec les villes et communes du
territoire qui a déjà permis de construire des projets répondant aux attentes locales et
supra-locales.
Le budget 2021 maintient le soutien au fonctionnement des structures de la
supracommunalité et notamment, des quatre conférences d’arrondissement que sont Liège
Métropole, Région Verviers, la Conférence des Élus de Meuse-Condroz-Hesbaye et la
Conférence des Bourgmestres des Communes germanophones.
La Province de Liège sera obligée de se plier aux circonstances et aux réalités qui
s’imposent, notamment en repositionnant ses politiques supracommunales selon les
moyens dont elle dispose. Accaparée par le financement des zones de secours pour alléger
les charges communales, la Province souhaite néanmoins entamer une réflexion, sans
tabou, sur les voies et moyens afin de rencontrer les thématiques du Schéma provincial de
Développement territorial.
La Province assurera la finalisation des projets supracommunaux sélectionnés dans les
triennats antérieurs et déjà décidés par le Conseil provincial.
Soulignons qu’en 2020, la Province a consacré une partie de son soutien aux communes
dans la lutte contre la propagation du Covid-19, en leur octroyant un subside
supracommunal de l’ordre de 1,3 million € qui vient s’ajouter aux 5 millions € déjà dégagés
au printemps dernier pour subvenir aux besoins des intervenants de première ligne.
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La Province de Liège « amie des communes » continuera sa politique de centrales d’achats
accessibles aux pouvoirs locaux.
Mise en place de centrales d'achat diverses à l'attention des pouvoirs locaux
Vu le succès remporté par la centrale d'achat de sel de déneigement rassemblant 78
communes liégeoises adhérentes, auxquelles s’ajoutent la Province de Luxembourg et 12
de ses communes, plus de 33.000 tonnes de sel sont prévues pour affronter l’hiver 20202021 et stockées dans le hall de Amay.
Dans la même optique de partenariat et de soutien aux pouvoir locaux, le service
Opérations Soutien aux Communes développera une centrale d'achat de matériel de
signalisation routière, de radars préventifs et de mobilier urbain.
Mise à disposition d'outils cartographiques et d'un support technique à l'attention
des pouvoirs locaux
En créant l’asbl GIG (Groupement d’Informations Géographiques) rassemblant 147
membres parmi lesquels des communes, des intercommunales, des zones de secours, les
Provinces de Luxembourg et de Namur et l’Association des Provinces Wallonnes, la Province
de Liège a souhaité mettre à disposition des communes des outils cartographiques leur
permettant de rendre des avis aux citoyens, de répondre aux notaires et architectes, de
planifier des travaux ou de créer des avant-projets.
Grâce à cette initiative et à l’accompagnement personnalisé proposé par nos services
provinciaux, les pouvoirs locaux pourront demain mieux réaliser le cadastre de l'état des
voiries communales ou cartographier leurs cimetières à l’aide de prises de vues aériennes
réalisées avec le drone provincial.
Un budget annuel de 85.000 € est destiné à soutenir ce projet, soit un investissement total
estimé de 680.000 € d'ici 2024.

Mobilité
En matière de développement de la mobilité active sur le territoire, la Province de Liège
achèvera le balisage du territoire avec le réseau points-nœuds. Ce projet de réseau
cyclable points-nœuds est réalisé en partenariat avec les villes et communes et l'asbl LiègeEurope-Métropole.
Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 1.500 km de réseau qui sont fonctionnels en ce
compris le réseau « Vélotour ».
Fin 2021, l’ossature globale sera finalisée, soit un réseau qui devrait atteindre 2.000-2.500
km sur l'ensemble du territoire provincial.

Culture
La politique culturelle de la Province de Liège se déploiera en 2021 autour de trois
démarches:
- le soutien à la création et aux artistes,
- la médiation envers les publics,
- le positionnement en qualité de porteur de projets.
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Pôle créatif de Bavière
Ce projet soutenu par le FEDER se caractérise par son aspect multifacette sur la thématique
des industries culturelles et créatives à Liège, au cœur d’un plan de redynamisation urbain.
Après une année 2020 consacrée à la définition des projets scientifiques et culturels de
chacune des composantes, la Province œuvrera à l’opérationnalisation du futur pôle et à
l’organisation des espaces. Un plan de communication pour ce nouveau pôle sera mis en
place dès le début de l’année 2021. Le projet « Bavière en route » sera revu pour identifier
les publics de manière plus pertinente et atteindre notamment le public scolaire.
Dès 2021, les diverses données de la bibliothèque migreront vers un nouveau logiciel de
gestion des collections et de prêt. Une période de formations pour les équipes liégeoises
et pour toutes les bibliothèques adhérentes au réseau des bibliothèques ALEPH débutera
parallèlement. Ce service sera plus convivial et surtout plus économique pour la Province
de Liège mais aussi pour tous ses partenaires. Parallèlement, la Province entend
poursuivre ses efforts en vue d’une part de l’implantation des collections de la bibliothèque
centrale sur le site de la bibliothèque itinérante de Grâce-Hollogne et d’autre part en vue
de l’implantation sur le site de Bavière.
Musée de la Vie wallonne
Reconnu en catégorie A par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Musée poursuivra son
travail scientifique par l’organisation de colloques, de rencontres et d’éditions scientifiques.
La crise sanitaire ayant impacté fortement le programme d’expositions du Musée, les deux
expositions prévue en 2020 seront présentées en 2021. L’exposition « MOTOS » qui a
pour base la collection de soixante motos conservées au Musée, issue d’un riche passé en
la matière dans la région liégeoise sera présente jusqu’en mai 2021.
Quant à l’exposition consacrée à l’homme et son animal de compagnie, elle sera présentée
au printemps. Le Musée fera appel à plusieurs artistes de renommée internationale afin
de donner une dimension la plus large possible au sujet traité ainsi qu’une légitimité dans
le monde de l’art photographique. Le projet abordera l’amour fusionnel entre l’homme et
l’animal à notre époque et sous plusieurs angles, afin de susciter le questionnement du
public et d’aborder autant de sujets comme l’anthropomorphisme, la place de l’animal dans
la famille ou les concours de beauté.
Médiation numérique
Trois applications développées grâce au projet Interreg Grande Région « Pierres et
numérique – Digitale Steine » et à la Direction des Systèmes d’Informations, seront
finalisées et proposées au public en 2021.
Éducation permanente
L’objectif est d’intensifier les contacts avec le terrain et les relais fondamentaux dans les
villes et communes que constituent, notamment, les centres culturels et les maisons de
jeunes. Dans le cadre de ses missions, la Province a veillé et continuera à veiller à soutenir
la relance des activités du secteur culturel, fortement impacté en 2020 et à dynamiser le
secteur avec des projets fédérateurs.
La Province de Liège devrait implanter prochainement son secteur musique sur le site
d’Ougrée Marihaye afin de devenir un véritable pôle musical performant au service des
artistes et créateurs.
Avec le Cré@lab et le Digital lab, la Province de Liège poursuivra ses actions de médiation
sur les outils numériques liés à la création.
La Province de Liège maintiendra son soutien aux artisans d’art dans leur acte créatif et
les aidera à accroître leur visibilité. Expositions, formations et partenariats seront au
centre des préoccupations. Un événement d’envergure présentant les métiers d’art
d’excellence sera mis en place au Palais provincial et dans différents lieux de la ville durant
le week-end de Pentecôte.
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Relations internationales
En 2021, la Province de Liège pourrait initier de nouvelles collaborations avec des régions
européennes, identifiées sur base d’une analyse réalisée par le département des relations
internationales avec le soutien du département géographique de l’Uliège qui lui apporte
son expertise en la matière. Les partenariats seront développés sur base d’échanges de
savoir-faire concrets en lien avec les compétences de la Province. La transversalité sera
de mise, le DRI sera le relai des départements provinciaux dans leur démarche vis-à-vis
de l’extérieur. Cette action s’étend aux communes lorsqu’elles en marquent le souhait.
La Province entend également renforcer le sentiment d’appartenance du citoyen à l’Union
Européenne et postule pour devenir un partenaire Europe Direct de la Commission
Européenne pour la période 2021-2024. Si la candidature est retenue, un planning
d’activités sera mis en œuvre au cours des huit derniers mois de l’année dont l’objectif
sera de toucher un large public. L’image de la Province ne pourra s’en trouver que
renforcée.
Motivé et animé par la volonté et l’enthousiasme de valoriser et diffuser une image positive
et dynamique de la Province, le réseau d’ambassadeurs sera à l’œuvre lors de diverses
manifestations comme lors du Festival International du Film de Comédie de Liège.

Transition numérique
La Province veut encore développer les outils informatiques mis à la disposition de son
personnel afin de rendre les services provinciaux plus efficients pour les citoyens, les
associations et les communes.
Le budget consacré à la transition numérique profite à l’ensemble des départements
provinciaux, avec un pourcentage important relatif à :
-

-

des dépenses obligatoires issues de contrats en cours comme des solutions
logicielles transversales profitant à tous les services ou solutions logicielles visent
des besoins métier plus ciblés, des contrats liés à la sécurité informatique et aux
outils de monitoring particulièrement importants au vu de l’augmentation des faits
de cybercriminalité, ou des obligations découlant du Règlement général sur la
protection des données (RGPD),
des dépenses indispensables au maintien à jour de notre parc informatique matériel
et logiciel, incontournables, et qui contribuent également à la sécurité de
l’environnement informatique.

La part restante est dédicacée, chaque année, au déploiement de nouvelles solutions.
Parmi les nouveaux projets envisagés sur 2021 : une dématérialisation plus poussée des
processus, afin de sous-tendre le projet de déploiement du télétravail initié par la Province
de Liège, et la mise en place d’une solution centralisée d’affichage dynamique.
Ces projets sont tantôt externalisés sur base de marchés publics, tantôt réalisés en interne
comme la gestion des prêts à caractère social.
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Fonds européens
Colonne vertébrale du budget de la Commission européenne pour la prochaine
programmation 2021-2027, le GREEN DEAL (Pacte vert européen) favorisera l’émergence
de projets européens et locaux dans les thématiques de lutte contre le changement
climatique, de transition vers une économie circulaire, d’efficacité énergétique des
bâtiments, de préservation des écosystèmes et de la biodiversité, de projet comme « De
la ferme à la fourchette » ou encore de mobilité durable.
Acteur clef de développement territorial intelligent, durable et inclusif au bénéfice de ses
citoyens, la Province de Liège contribuera à la réalisation de ces objectifs par la
concrétisation de projets en cours. D’autre part, elle entend solliciter des financements
européens complémentaires via l’adhésion à de nouveaux consortia dans le respect des
priorités fixées dans son Plan Stratégique de Gouvernance. Outre le GREEN DEAL, il s’agira
également de prospecter dans les autres programmes thématiques de financements
européens ainsi qu’au niveau des fonds structurels, principalement FEDER, FSE et
INTERREG.
Depuis octobre 2019 et pour une durée de trois ans, la Province de Liège préside le
Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Eurégio Meuse Rhin. En 2021,
de nombreux projets de collaboration transfrontalière vont se poursuivre, notamment en
matière de mobilité et d’intermodalité avec les projets EMR Connect ou MaaS qui visent à
soutenir la coopération transfrontalière dans le domaine de la mobilité en développant
notamment la numérisation dans le domaine de la billetterie et de l’information des
passagers.

Santé et Affaires sociales
Développement des missions du CaSS et adaptation continue aux besoins de la
population
Opérationnel depuis 2018 et installé sur le site de la caserne Saint-Laurent, le Carrefour
Santé-Social (CaSS) s’adresse à toutes les personnes en situation de grande précarité,
SDF ou non. Le dispositif complète ou renforce l’action du secteur associatif, en termes de
services offerts mais aussi d’accessibilité.
En 2020 et plus particulièrement dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid, les
missions du CaSS ont été adaptées et développées afin de répondre aux nouveaux besoins
de la population, comme notamment la cellule indépendants : les indépendants ont été
durement impactés. Afin de les épauler, une cellule indépendants a été mise en place au
sein du CaSS pour apporter :
o une aide socio-administrative qui consiste notamment en un
accompagnement dans leurs démarches afin de pouvoir bénéficier de toutes
les aides gouvernementales existantes ;
o une aide psychosociale, pour les aider à faire face au mal-être engendré par
la période de fermeture de leur activité.
En 2021, le développement des missions du CaSS se poursuivra. Il sera accompagné d’un
regroupement progressif des compétences Santé/Social sur le site de la caserne SaintLaurent. L’objectif est de répondre aux besoins des citoyens, dans un esprit d’approche
intégrée, où l’individu est considéré dans sa globalité, que ce soit sur le plan de sa santé
physique, mentale, ou encore de sa situation sociale.
Promotion de la Santé
Durant la crise sanitaire, les services des départements de la Santé et des Affaires sociales
se sont réinventés, adaptés afin de répondre aux nouveaux besoins de la population face
à cette situation inédite.
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C’est ainsi par exemple que les cars provinciaux et du personnel provincial ont été mobilisés
sur différents sites de testing afin d’apporter un soutien logistique et administratif.
En 2020, grâce au développement de partenariats, cette adaptation s’est également
concrétisée par une collaboration du service IPROM’S avec l’École de Santé publique de
l’Université de Liège dans le cadre de la Stratégie CEdRIC. Intervention d’éducation brève
lors du dépistage Covid pour les patients suspectés d’être contaminés, la Stratégie CEdRIC
a pour objectif d’éduquer les citoyens sur les conduites à tenir pour prévenir la propagation
du virus. Cette stratégie est en permanente évolution et son adaptation se poursuivra en
2021 en fonction des besoins.
Ce projet s’inscrit dans une collaboration plus large avec l’École de Santé publique, qui se
traduira en 2021 par :
- l’évaluation et l’éventuelle adaptation de la campagne TipTop afin de s’assurer que
l’outil est en parfaite adéquation avec les attentes des citoyens, des communes et
des acteurs issus du domaine médico-social ;
- la poursuite du déploiement de la campagne TipTop Kids dans les écoles primaires,
tous réseaux confondus, et le cas échéant, les adaptations utiles de cet outil
numérique qui a pour objectif de renforcer le bien-être physique, mental et social
des enfants et de prévenir différentes formes de discrimination.
En 2020, la relance du mammobile dans l’arrondissement de Verviers a été un succès. Les
contacts avec les cercles de médecins généralistes se poursuivront en 2021 afin d’étendre
l’offre de dépistage sur l’ensemble du territoire provincial.

Sport
En 2021, la Province entend poursuivre ses objectifs principaux.
Améliorer la pratique sportive
Les six infrastructures sportives provinciales (football, basket-ball, volley-ball, cyclisme,
athlétisme, rugby, tennis et tennis de table) constituent des supports nécessaires au
développement des actions voulues par le Collège provincial dans le cadre de sa politique
sportive.
En 2021, des travaux nécessaires d’entretien des outils existants et l’amélioration de leur
équipement sportif viendront compléter l’offre actuelle. Une attention particulière sera
accordée aux investissements permettant des économies d’énergie (éclairage LED, …) ou
à l’extension de l’offre existante avec notamment, la construction de terrains de PADEL au
Centre de formation de tennis de Huy ou des travaux importants de rénovation au
Complexe sportif de Naimette-Xhovémont.
Proposer une politique de proximité et 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 sera
maintenue que ce soit par l’octroi de subventions et/ou de trophées pour des activités. En
cohérence, la Province poursuivra son implication dans une série d’activités telles que les
courses à pied, les randonnées cyclotouristes, les compétitions sportives provinciales
(football, cyclisme, handball, …).
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 destiné à un
large public sera également programmé et abordera divers thèmes sportifs.
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Garantir une offre sportive pour tous
• Le soutien à la formation
La Province poursuivra ses actions visant à encourager et soutenir les
initiatives visant à développer la formation des jeunes sportifs.
Des
conventions seront conclues avec les fédérations provinciales, associations
sportives et clubs de l’élite.
• La découverte et l’initiation au sport
En cette matière, la Province examinera la possibilité de proposer des activités sportives
en partenariat avec des communes et des établissements scolaires visant à découvrir et
s’initier à diverses disciplines.
Soutenir le sport et la compétition
Forte de son expertise acquise en la matière, la Province apportera à nouveau un soutien
significatif aux événements sportifs internationaux qui font la réputation de notre province.
Ces derniers suscitent des retombées économiques et médiatiques importantes tout en
valorisant l’image de l’Institution provinciale. À titre d’exemples, on peut citer les aides
logistiques et financières accordées au Meeting International d’Athlétisme de la Province
de Liège, au Jumping International de la Province de Liège, au Marathon de la Meuse ou
encore aux deux Classiques cyclistes ardennaises.

Communication
La Province de Liège entend poursuivre la modernisation de ses outils de communication
en lançant notamment une version digitale du périodique « Entre nous ». Pour assurer
une image provinciale plus cohérente, l’emploi du logo général sera utilisé sur tous les
supports. Par ailleurs, dans un souci de clarté, la charte graphique de la Province de Liège
sera simplifiée.

Tourisme
Le tourisme est incontestablement un secteur qui pèse dans l’économie wallonne et a
fortiori au niveau de la Province de Liège puisque celle-ci concentre plus d’un tiers des
emplois « touristiques » de la Wallonie et qu’en termes de valeur ajoutée créée, elle
représente, à elle seule 38 %, de la production wallonne.
La Wallonie, pour attirer une partie des flux touristiques et les retombées économiques qui
y sont liées, doit aborder son développement touristique en misant sur de vrais savoirfaire et de stratégies abouties et partagées sur le plan territorial.
À ce propos, les actions provinciales devront à présent cibler exclusivement le prestataire
touristique, quel qu’il soit, public et privé, les organismes touristiques locaux et les
collectivités, et non plus les touristes. En bref, s’occuper du terrain, en prendre soin, le
faire évoluer sans jamais le délaisser, pour qu’il soit encore plus fertile et plus productif.
Ainsi la Fédération provinciale devra se concentrer sur un rôle de développement
économique axé sur l’accompagnement et la professionnalisation des prestataires en lien
et en appui du Commissariat Général au Tourisme mais aussi les autres organismes
régionaux et locaux. Plus que jamais, il est impératif de se montrer encore plus proche
des acteurs de terrain que par le passé, notamment des asbl para-provinciales. Il est
évident que les prestataires touristiques, de par la diversification de leur métier, de leur
taille, de leurs moyens, du temps qu’ils ont à consacrer à cette activité touristique, souvent
complémentaire, ont un réel besoin d’accompagnement.
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Le positionnement de la Fédération du Tourisme dans ce rôle de proximité pour venir en
aide, conseiller, orienter, former, professionnaliser celles et ceux qui « font » le tourisme
au quotidien relève d’une priorité absolue. La mobilisation des acteurs doit être au cœur
de la construction territoriale, alimentant une dynamique économique locale.
Il est bien évident que la Fédération du Tourisme de la Province de Liège poursuivra par
ailleurs sa dynamique commerciale au vu du succès rencontré et qu’elle continuera à initier,
en concertation avec divers acteurs publics et privés, des projets de développements
infrastructurels au bénéfice du territoire et de l’attractivité de ce dernier (amplification du
réseau points-nœuds ou encore développement touristique des lacs dans l’arrondissement
de Verviers).
Le Domaine provincial de Wégimont continuera quant à lui à assurer ses activités de
camping trois étoiles, de centre d’hébergement, de location de salles de réunions, de
restauration de groupe et d’accueil/organisation d’évènements ponctuels. Durant la
période estivale, il remplira sa mission de tourisme social au travers de ses complexes de
piscines, mini-golf, canotage et aires de barbecues. La Province de Liège, grâce à cet outil
touristique à vocation sociale, permettra à l’ensemble des citoyens de bénéficier d’activités
de délassement à prix modiques.
Enfin, le chantier de rénovation du Château de Jehay se poursuivra. Le projet scientifique
et opérationnel a été défini et validé par le Collège provincial en 2020. Les équipes
scientifiques ont dès lors entamés le travail muséographique qui se poursuivra sur plusieurs
années. Des événements pour tous les publics seront toujours proposés, permettant de
garantir la fréquentation du site et de s’assurer de la fidélité des visiteurs.

Transition écologique, durable et alimentaire
AGRICULTURE – RURALITÉ
En 2021, la Province de Liège poursuivra les actions développées, en collaboration avec le
monde agricole, afin de soutenir et valoriser – comme il le fait depuis sa création – les
spécificités de chaque région qui compose et enrichit le territoire provincial : Hesbaye,
Condroz, Pays de Herve, Ardenne et Fagne-Famenne.
La Province de Liège est vaste et regorge :
• de produits locaux et de qualité qu’il convient de promouvoir ;
• de producteurs de valeur qui ont besoin d’être soulagés des démarches
administratives afin de se consacrer à leur métier ;
• d’une biodiversité riche qu’il est essentiel de préserver et de réintroduire là où elle
a disparu, dans l’intérêt de tout l’écosystème.
Les enjeux ruraux sont prioritairement : ressources alimentaires, matières premières
d’origines agricoles et forestières, biodiversité, espaces de découverte et de
divertissement. La crise sanitaire de la Covid n’aura d’ailleurs pas manqué de les accentuer.
La volonté reste de soutenir une agriculture plus durable, intégrée, diversifiée et raisonnée.
Regroupement des Services agricoles et des missions de CPL-VEGEMAR et
CPL- PROMOGEST
En 2021, une analyse de faisabilité sera menée pour regrouper les Services agricoles et
les missions des asbl CPL-VEGEMAR et CPL-PROMOGEST ainsi que le Centre Provincial de
la Formation en Agriculture et ruralité (CPFAR) sur un seul site. L’objectif étant d’améliorer
la transversalité et l’efficience des différents services dans le but de renforcer le soutien
aux circuits courts, la promotion de l’Agriculture et le maintien de la biodiversité naturelle.
Un lieu unique, facile d’accès, permettra également de gagner en lisibilité et en visibilité.
Et par la même occasion de rationaliser le patrimoine provincial et de permettre des
économies d’échelle tout en garantissant la qualité des missions rendues.
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Toujours à la recherche d’une solution pour soutenir les producteurs de volailles
Le projet de l’abattoir de volailles de Grâce-Hollogne était la solution envisagée par la
Province pour soutenir les producteurs de volailles fermières, de canard gras, etc. situés
en Province de Liège. Pour l’heure, seuls deux abattoirs agréés sont encore accessibles
aux petits éleveurs en Wallonie : à Bertrix en Province de Luxembourg et à Pipaix en
Province de Hainaut.
En raison de l’abandon du projet à Grâce-Hollogne, la Province de Liège a décidé d’étudier
la possibilité d’un partenariat public-privé, pour concrétiser le plus efficacement possible le
soutien aux producteurs de volailles.
Parallèlement, un projet plus important prévoyant l’abattage des ovins et des volailles fait
actuellement l’objet d’une étude de faisabilité en collaboration avec l’abattoir communal
d’Aubel, afin de soutenir une filière en difficultés.
Une aide à l’investissement
Un budget de 100.000 € sera désormais destiné à soutenir petits producteurs, jardins
collectifs, maraîchers, etc. dans le développement de leur activité ou projet, en leur
octroyant un subside qui les aidera à faire face à certains investissements nécessaires.

LABORATOIRE PROVINCIAL
En 2021, le soutien aux producteurs et aux circuits courts sera poursuivi et développé afin
de proposer un accompagnement global, depuis l’analyse des sols, en passant par la
réception des matières premières jusqu’au produit fini (analyses, conseils personnalisés,
formations, etc.).
Aussi, le Laboratoire provincial va poursuivre son repositionnement et multiplier les
collaborations avec des partenaires pertinents pour le renforcement, synergique et
complémentaire des autres acteurs, de son action, notamment, en matière de transition
alimentaire, à l’échelle du territoire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’attention portée à l’environnement se doit d’être l’un des dénominateurs communs de
l’action provinciale : une valeur cardinale qui transcende ses diverses initiatives de
multiples façons.
D’abord par une démarche de sensibilisation : tenue du Prix de l’Environnement de la
Province de Liège à destination des citoyens, des associations, des entreprises, des écoles
et des communes, organisation d’un colloque thématisé, création de fiches informatives,
participation à des foires et des événements sur le sujet, aide aux associations proposant
des projets de développement durable via un crédit global à 40.000 €. Ces actions à
destination du public sont doublées d’une sensibilisation du personnel provincial,
notamment pour ce qui est de la question de la réduction des déchets – en particulier des
plastiques, surtout à usage unique –, par la mise à disposition prochaine de fontaines à
eau et de gourdes, l’usage de produits d’entretien à confectionner soi-même ou
écologiques et dont les emballages sont recyclés/recyclables.
Ensuite par un travail quotidien avec les partenaires que sont les communes. Il est ainsi
prévu d’intensifier la dynamique « Plan Climat » afin de respecter l’engagement pris dans
le Plan Stratégique Transversal en devenant un territoire « bas carbone », d’où un
encadrement, un soutien et un suivi accrus dans la rédaction des Plans d’Action en faveur
de l’Énergie et du Climat (PAEDC) communaux. L’idée pour la Province est de jouer au
mieux son rôle de coordinateur en fédérant les Communes autour d’actions concrètes telles
que l’usage de nos gobelets réutilisables pour leurs évènements ou l’adhésion à notre
maillage de solutions de mobilité durable (création de parkings d’EcoVoiturage, installation
de bornes de rechargement pour véhicule électrique grâce à un subside de 75% du coût
total d’acquisition et d’installation plafonné à 15.000 €, …).
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Enfin en allant toujours plus loin au niveau provincial. Une attention sera ainsi portée au
renforcement d’une mobilité écoresponsable pour nos agents par la réalisation d’un marché
de vélos électriques partagés permettant à ceux qui travaillent en centre-ville de se
déplacer d’un site à l’autre. Le service Développement durable créera des synergies avec
les différents départements provinciaux notamment sur les aspects "maillage vert" et
préservation de la biodiversité en verdurisant des toitures de bâtiments provinciaux. Il
sera également question de développer un « projet alimentaire provincial » en y créant
des potagers urbains.
Le Service apicole installera les premières ruches connectées sur différents sites
provinciaux à Liège, à Verviers et à Huy.

Infrastructures
Si, en cette matière, la Province de Liège n’hésite pas à mettre son expertise et son savoirfaire au service des pouvoirs locaux et des citoyens, à l’heure actuelle, elle se penche aussi
sur son propre cas avec une volonté affirmée de rationaliser son patrimoine bâti par le
regroupement de certains services et la vente de différents sites.
Cette démarche s’inscrit en parallèle de son action de pérennisation de ses bâtiments et
rejoint son intention d’être une Province durable. Ainsi, à côté des travaux habituels
d’entretien, de rénovation ou de sécurité, le budget prévoit les sommes nécessaires à
l’amélioration énergétique continue de son parc immobilier afin d’en diminuer l’empreinte
écologique.
Quelques projets sont à identifier au budget 2021 :

1.700.000 € pour la transformation de la blanchisserie, dossier introduit et accepté au
programme triennal 2019-2021 ;

650.000 € pour la création du parking de délestage « Solvay » sur le site du
Val-Benoit ;

2.000.000 € pour le développement du Centre de formation pratique des agents des
services de sécurité et d’urgence à Amay ;

1.800.000 € pour l’aménagement d’un parking de délestage sur le site Kurth (à
fusionner avec Solvay) ;

1.250.000 € pour la première phase de l’aménagement du quartier Saint-Laurent (et
5.400.000 € pour son acquisition) dans la perspective de regrouper sur un même site
les fonctions à caractère social développées par la Province ;

1.000.000 € pour la mise en place d’un abattoir à volailles ;

1.000.000 € pour la restauration du château et 375.000 € de la charpente et de la
toiture du porche du Château de Jehay ;

3.860.000 € pour l’équipement fixe et le mobilier du Pôle des Savoirs, dans la
continuité de la construction du nouveau bâtiment (projet FEDER).
Cours d’eau
La Province de Liège entend poursuivre son travail d’entretien et d’amélioration des cours
d’eau de deuxième catégorie en veillant à la préservation de la biodiversité en y consacrant
un budget de 1.060.000 €, en collaborant au mieux avec leurs gestionnaires, en renforçant
les collaborations avec ses partenaires, notamment la Province de Luxembourg et le
Service public de Wallonie et en développant des techniques utiles à cela (relevé des
ruisseaux canalisés, utilisation de la télédétection par drones ou renaturation, par
exemple).
Elle continuera à jouer un rôle de soutien et de conseil auprès des communes dans leur
gestion quotidienne des cours d’eau de troisième catégorie ainsi qu’auprès de Contrats de
rivière, notamment en leur octroyant – grâce au budget annuel de 52.000 € prévu à cet
effet – des aides dans leurs missions de sensibilisation des riverains et citoyens, et en
dynamisant leurs projets par des soutiens à des projets ponctuels convaincants.
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Enseignement – Formation
En sa qualité de Pouvoir organisateur d’un enseignement secondaire et supérieur, la
Province de Liège a toujours veillé à dispenser des formations initiales et continues de
qualité, qui donnent aux diplômés des compétences professionnelles leur permettant de
s’intégrer directement et d’évoluer sur le marché de l’emploi. Rappelons que les formations
organisées sont adaptées à de nombreux publics et qu’elles apportent très souvent une
réponse aux métiers en pénurie et aux métiers d’avenir.
Cet engagement n’est pas neuf, puisque la Province de Liège fêtera en 2021 le
100e anniversaire de son enseignement. Différentes conférences seront organisées sur
des sujets d’actualité et un événement protocolaire est d’ores et déjà programmé en
mai 2021.
La Province de Liège organise également, dans ses Écoles de Police, du Feu et d’Aide
médicale urgente, la formation des agents des services de sécurité et d’urgence et, à l’École
provinciale d’Administration, la formation de agents des pouvoirs locaux. Soumises aux
évolutions réglementaires et à celles des métiers auxquels elles forment, ces Écoles
poursuivront le développement de leurs activités, à la satisfaction de toutes les parties
prenantes.
Elle assure également, au travers de ses services de la guidance (Centres psycho-médicosociaux et Services de promotion de la santé à l’école), un soutien scolaire dont la qualité
est unanimement appréciée et dont chacun peut mesurer, en ces temps de crise sanitaire,
l’utilité et la pertinence. Ces services peuvent également compter sur le soutien de la
Cellule PESH (Pour une École Sans Harcèlement), mise en place en décembre 2019.
Soucieuse de poursuivre et intensifier le développement de son secteur Enseignement et
Formation, qui constitue son premier métier, la Province de Liège va notamment mener
des actions dans les domaines suivants.

Valorisation de l’enseignement et de la formation
Dès lors que la programmation Fonds Social Européen 2014-2020 a été prolongée d’un an,
la poursuite des projets Technosphère, Conserverie solidaire, Forma+, Alterkit et
StoryTechLink, est confirmée.
Afin de répondre à sa mission d’enseignement et aux défis sociétaux et économiques qu’elle
aura à relever au cours des prochaines années, la Haute École de la Province de Liège a
entamé en 2020 un exercice visant à redéfinir sa vision et son positionnement en vue,
notamment, de se préparer à l’évaluation institutionnelle à laquelle elle sera prochainement
soumise. Il s’agit à présent de mettre en œuvre le plan stratégique de la HEPL, ses actions
et ses projets avec le soutien d’une société spécialisée qui apportera, aux personnes
concernées, une méthodologie générale, des outils et un coaching afin d’en assurer le
meilleur suivi.
Le Centre Provincial de Formation en Agriculture et Ruralité (CPFAR) va poursuivre
l'organisation de ses formations professionnelles dans le domaine agricole et celle de ses
ateliers (Conserverie Solidaire et Miellerie Mobile). Mais il élargira également son offre en
proposant des formations dans le secteur de la viticulture, raison pour laquelle l'acquisition
d'un terrain est prévue.

Modernisation des infrastructures et des équipements
Parce qu’elle a toujours été particulièrement attentive à la mise à disposition
d’infrastructures et d’équipements adaptés aux enseignements qu’elle organise, la
Province de Liège poursuivra en 2021 sa politique cohérente d’investissement, tout en
restant particulièrement attentive aux différentes sources de financement externe.
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Complémentairement, les classes de cours devant aujourd’hui intégrer plus encore les
nouvelles technologies (écran interactif, tablettes et ordinateurs portables...), un crédit est
prévu pour leur aménagement. Par ailleurs, au niveau de la Haute École de la Province de
Liège, une enveloppe est également envisagée pour l’aménagement de classes virtuelles
facilitant l’organisation d’un enseignement à distance. L’installation de caméras dans
plusieurs classes permettra de filmer les enseignants et de diffuser leurs cours, en direct
ou en podcast.
En réponse à la circulaire 7602 prévoyant l’octroi de subventions exceptionnelles dans le
cadre de la pandémie Covid, en faveur des infrastructures sanitaires, un article budgétaire
a été créé.
Au niveau des écoles (Police, Feu et Aide médicale urgente) attachées à l’IPFASSU, un
budget spécifique est aussi destiné à la poursuite des acquisitions d’équipements
didactiques.
Rappelons que c’est au sein du Centre de formation pratique situé à Amay et opérationnel
depuis 2015 que l’École du Feu organise, dans des conditions authentiques, des exercices
pratiques, notamment avec feux réels.

Poursuite du développement numérique dans les écoles provinciales
La poursuite du déploiement du WIFI dans les écoles et les internats demeure une priorité.
La Province a mis à la disposition des enseignants et des élèves différentes outils (École
Virtuelle, Office 365 et Moodle), très largement utilisés durant la suspension des cours pour
cause de confinement.
Au cours de l’année 2021, il est prévu de poursuivre le
développement de ces outils, de consolider et étendre leur mise à disposition auprès du
personnel du département de la Formation, ce qui sera facilité par le déploiement d’une
application de gestion de ses écoles.

Développement durable et circuits courts
Conformément à la Déclaration de Politique provinciale, le secteur EnseignementFormation poursuit ses actions en matière de développement durable.
En confirmation de l’engagement de la Province dans le projet « Green Deal – cantines
durables », un projet d’accompagnement des responsables de cantines scolaires a été
retenu. Il s’agit donc bien de poursuivre les actions visant à offrir, plus encore, une
alimentation saine et équilibrée aux jeunes fréquentant nos établissements. Soulignons
l’enveloppe prévue pour la fourniture des repas scolaires et la finalisation prochaine d’un
marché stock de denrées alimentaires fraiches « circuits courts ».
Outre les formations qu’elle organise et continue de développer dans le domaine
(formations en alimentation durable...), l’École provinciale d’administration mise aussi sur
la sensibilisation des personnels. Ainsi, une formation à distance pour les agents
administratifs sera proposée pour favoriser les éco-gestes au bureau.
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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 138.876.020,00 €.
Attendu que ces montants ne transitent pas par la trésorerie provinciale, mais font l’objet de
mandats en écriture, et sont donc sans impact sur le résultat budgétaire, nous n’examinerons le
budget provincial que hors subventions-traitements.
Dans cette mesure, l'aspect général du budget 2020 ordinaire se présente comme suit :

1.- Recettes du budget ordinaire :
- Recettes de prestations :
- Recettes de transferts :
- Recettes de dette :

15.881.050,00 €
283.337.563,00 €
7.704.795,00 €

Soit un total de 306.920.408,00 €

Comparativement au budget initial 2019 (295.088.831,00 €), les recettes ordinaires augmentent
de 4.00 %.

2.- Dépenses du budget ordinaire :
-

Dépenses
Dépenses
Dépenses
Dépenses

de
de
de
de

personnel :
fonctionnement :
transferts :
dette :

204.614.015,00
47.004.703,00
22.048.132,00
18.726.000,00

€
€
€
€

Soit un total de 292.392.850,00 €

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

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

Le résultat global de l'exercice 2020, intégrant le résultat budgétaire présumé au 31 décembre
2019 et les dépenses des exercices antérieurs, ainsi que les prélèvements sur les réserves,
présente un boni de 29.797,34 €.

1
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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.

2.

3.

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.
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.
Recettes de dette : celles provenant des créances ou du patrimoine provincial.
Exemples : les dividendes provenant des participations provinciales, intérêts
créditeurs sur les comptes bancaires, …

Evolution des recettes ordinaires
300.000.000

293.601.737

7.473.075

50.000.000

15.470.260

100.000.000

7.704.795

150.000.000

15.881.050

200.000.000

283.334.563

250.000.000

0
Budget initial 2020
R.O. Prestations

Budget initial 2021
R.O. Transferts

R.O. Dette
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RECETTES DE PRESTATIONS

Les recettes de prestations représentent 4,89 % des recettes ordinaires au budget 2021,
contre 5,17 % au budget 2020.
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RECETTES DE TRANSFERTS

Les recettes de transferts représentent 92,75 % des recettes ordinaires au budget 2021 et sont
en augmentation de 3,62 % par rapport au budget 2020.
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. Le montant
communiqué par le SPW nous interpellant nous avons inscrit avec prudence une estimation de
207.000.000,00 €.
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RECETTES DE DETTE

Les recettes de dette représentent 2,36 % des recettes ordinaires au budget 2021
contre 2,51 % en 2020.
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DEPENSES ORDINAIRES

Les dépenses ordinaires sont classées dans quatre rubriques :
1. Dépenses de personnel : les dépenses portées sous cette rubrique couvrent la
rémunération du personnel au sens large et englobent également les charges patronales.
A titre d'exemple : traitements et salaires, pécules de vacances, cotisations patronales à
l'ONSS, les pensions à charge de la province, les frais de déplacements du personnel, du
domicile vers le lieu de travail, mais aussi les rémunérations des mandataires et les jetons
de présence,…
2. Dépenses de fonctionnement : il s'agit des dépenses couvrant l'activité courante des
services et établissements provinciaux. Exemples : frais de téléphone, informatique, frais
de fonctionnement des bâtiments,…
3. Dépenses de transferts : sont classés sous cette rubrique les moyens financiers affectés
par la province au profit d'autres organismes du secteur public ou privé ou aux
particuliers. Exemples : subsides, participation au déficit des hôpitaux,…
4. Dépenses de dette : cette rubrique comprend les dépenses effectuées pour le
remboursement des emprunts contractés par la province, notamment les intérêts et les
amortissements des emprunts.

39.441.003

204.476.936

47.162.892

18.668.000

50.000.000

18.726.000

100.000.000

22.048.132

150.000.000

47.004.703

200.000.000

204.614.015

250.000.000

0
Budget initial 2020

Budget initial 2021

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de transferts

Dépenses de dette

Page 25 sur 36

DEPENSES DE PERSONNEL

Les dépenses de personnel représentent 66,01 % des dépenses ordinaires au budget 2021
(69,98 % à l’initial 2020)
En valeur nette et sans tenir compte du personnel enseignant subventionné, les dépenses de
personnel diminuent de 0.07 % par rapport au budget initial 2020.
Une indexation de 2% a été prévue comme le prévoit le bureau fédéral du plan à partir d’octobre
2021.

Dépenses de personnel

Rémunérations

Budget initial
2020
129.343.590

Evolution N/N-1

Allocations sociales

8.242.130

25.174.285

37.354.160

555.130

1.646.620

Evolution N/N-1

1.834.620
0,11%

2.298.100

Evolution N/N-1

Dépenses de personnel

521.380
-0,06%

Evolution N/N-1

Remboursements de traitements

39.834.376
0,07%

Evolution N/N-1

Assurances, SPMT, Primes syndicales

24.576.090
-0,02%

Evolution N/N-1

Abonnements sociaux

8.742.440
0.06%

Evolution N/N-1

Cotisations patronales à la caisse de pensions

126.611.830
-0.02%

Evolution N/N-1

Cotisations patronales à la sécurité sociale

Budget initial
2021

2.356.200
0,03%

204.614.015

204.476.936
-0,07%
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 47.162.892,00 € et représentent 15,23 % des
dépenses ordinaires du budget 2021.
Ce type de dépenses fait l’objet d’un examen attentif en vue :
• de pouvoir les maîtriser au mieux
• de rencontrer les besoins spécifiques des services et établissements provinciaux.
L’importance relative par nature des dépenses provinciales se présente comme suit :
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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 39.441.003,00 EUR et représentent 12,73 % des
dépenses ordinaires.
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DEPENSES DE DETTE

Les dépenses de dette représentent 6,03 % des dépenses ordinaires au budget 2021, contre
6,40 % au budget 2020.
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 2021, dont le montant est au budget initial de 29.374.460.00 EUR,
12 mois d’amortissement et intérêts des emprunts et billets de trésorerie contractés par
la Province,
12 mois d’amortissement et intérêts ou prévision de dépenses relatives à d’autres
dettes à charge de la Province (prêt partenariat public/privé dans le cadre du
redéploiement immobilier de Verviers, annuités souscrites, …),
12 mois d’intérêts pour les emprunts à contracter faisant l’objet de résolutions 2020 et
antérieures.

Le solde à rembourser de la dette provinciale, qui s’élevait à 190.693.959 EUR au 1er janvier
2007 et à 126.374.502 EUR au 1er janvier 2020 est porté au 1er janvier 2021 à 137.633.544
EUR.
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Notons que le montant de la résolution d’emprunts 2021 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 2021 (estimées à 1.796.445,57 EUR) n’excèdent pas la moyenne arithmétique des
charges complètes d’intérêts et d’amortissement des emprunts venus à échéance au cours des
années 2016 à 2020 (1.807.742,89 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

2016

1.661.131,93

65.236,19

1.726.368,12

2017

4.715.240,74

20.718,26

4.735.959,00

2018

902.428,47

26.951,26

929.379,73

2019

702.507,77

6.785,37

709.293,14

2020

932.900,46

4.813,99

937.714,45

8.914.209,37

124.505,07

9.038.714,44

Total 5 années

Moyenne arithmétique :

1.807.742,89

Il y a lieu de noter que le programme d’investissements 2021 est financé, par
prélèvement sur le budget ordinaire, à concurrence de 17.210.000,00 EUR.
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PROGRAMME DES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2021
Les dépenses extraordinaires sont réparties en trois catégories :
1. Transferts : ces dépenses couvrent les moyens financiers, les capitaux affectés par la
province à titre de participation dans des investissements réalisés par des tiers.
Exemples: intervention dans des projets supracommunaux, parking d’écovoiturage,
participation obligatoire pour les édifices classés, …
2. Investissements : il s'agit de dépenses afférentes aux investissements mobiliers et
immobiliers. Exemples : achat de terrains et bâtiments, aménagement d'immobilisés,…
3. Dette : sont repris sous cette rubrique les crédits octroyés et les prises de participations.
Exemples : prêts d'études, libération de parts du capital de la SPI, …
Le montant total de ces dépenses s’élève à 49.271.327,00 EUR, se répartissant de la
manière suivante :

Le plan d’investissements 2021 est financé comme suit :
•
•
•
•
•

Recettes d’investissements ....................................
20.080.00 €
Subsides ............................................................. 2.668.040.00 €
Emprunts ............................................................ 29.374.460.00 €
Prélèvements sur le BO ........................................ 17.210.000.00 €
Boni présumé des exercices antérieurs ....................
24.071.04 €

Globalement, le budget extraordinaire 2021 est présenté en boni de 25.324.04 €.
Le montant financé par emprunt respecte la balise imposée par la Région wallonne de 50,00
EUR maximum par habitant. Ce qui donne, pour la Province de Liège un montant maximum à
emprunter de 55.490.000,00 EUR.
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