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RAPPORT DU COLLÈGE PROVINCIAL AU CONSEIL PROVINCIAL
Mesdames,
Messieurs,
Le Collège provincial a l'honneur de vous soumettre, en annexe, son rapport d’activités en
ce qui concerne « L’Administration », pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2021.
CONCLUSION
Votre Collège vous propose de prendre connaissance du présent rapport d'activités.
Rapport adopté par le Collège provincial.
Pour le Collège provincial,
Le Directeur général provincial,

Le Député provincial – Président,

Pierre BROOZE

Luc GILLARD.
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Avant-

PROPOS

Covid, Covid, Covid… Décidément la pandémie était
encore d’actualité en 2021.
Au point que l’hybridation et l’adaptabilité ont, à nouveau, été les maîtres mots de cette année…
Ainsi, les nombreux Services qui composent l’administration générale transversale ont, une fois de plus,
redoublé d’efforts pour fonctionner normalement tout
en maintenant un équilibre entre nécessités et mesures
sanitaires.
Et comme si ce quotidien totalement bouleversé et malmené par la pandémie ne suffisait, notre Province a été
meurtrie par des inondations sans précédent.
Là, encore, l’implication de nos agents provinciaux,
conscients du rôle essentiel voire vital d’un Service
public tel que la Province de Liège, a été salvatrice.

Au-delà de l’administratif, l’humain a empreint toutes
les initiatives et actions menées par l’Institution provinciale ; du bénévolat à la mise à disposition, en passant
par le soutien logistique, notre personnel a répondu à
l’appel du cœur tout en redoublant d’effort.
Le contenu de ce rapport se veut donc être le reflet des
actions déterminantes menées par l’ensemble d’une
Direction générale lors d’une année contusionnée et la
forme se veut être, quant à elle, la représentation symbolique d’une nouvelle année que l’on espère apaisée
et meilleure.
C’est pourquoi nous sommes enthousiasmés de
vous présenter ce rapport sous un nouveau template. Le design se veut, ainsi, encore plus attrayant et
dynamique.

Direction générale

TRANSVERSALE

Direction Générale Transversale
Rue Georges Clémenceau, 15 – 4000 Liège
Pour tout contact avec la direction :
04/279.21.48 | 04/279.21.00
dgt.secretariat@provincedeliege.be

AFFAIRES
GÉNÉRALES

1

Coordonnées

DÉPARTEMENT

DU

Département des Affaires générales
Rue Georges Clémenceau, 15 – 4000 Liège
Pour tout contact avec la direction :
04/279.25.90 | marie-christine.lespagnard@provincedeliege.be
Pour tout contact avec :
Les Affaires générales : 04/279.21.27 | affairesgenerales@provincedeliege.be
Les Participations (dont subsides) : 04/279.26.24 | subsides@provincedeliege.be
Les Assurances : 04/279.26.36 | assurances@provincedeliege.be
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Le département est l’interface administrative de l’ensemble de l’administration provinciale vers laquelle tout
rapport au Collège, non spécifique aux marchés publics
et au personnel, doit être transmis pour instruction
avant décision des Autorités provinciales. Les dossiers
sont traités de manière transversale, ceux-ci nécessitant
pour la plupart des avis techniques.
Les trois bureaux, s’étant orientés davantage vers l’extérieur, poursuivent le processus de collaboration générale
avec les établissements en vue, d’une part, d’amplifier
la collaboration dès les premières phases d’un projet et,
d’autre part, de partager toutes les bonnes pratiques et
informations utiles au bon fonctionnement administratif des services.

Tout comme l’année 2020, cette année 2021 s’est révélée
mouvementée en raison de la situation sanitaire liée au
Covid-19 et les manifestations pour lesquelles un subside
provincial a été sollicité, ont à nouveau été annulées ou
reportées ou encore réaménagées dans une organisation différente à celle prévue initialement. Dès lors, le
bureau 1.2 a vu sa charge de travail augmenter, non pas
en termes de nombre de dossiers, mais au niveau de
l’analyse de chaque situation particulière. La collaboration avec le service juridique de la Direction générale
provinciale s’est maintenue régulièrement afin de rencontrer les demandes émanant des secteurs touchés
par la crise sanitaire.

OO 1.2.2 « Optimiser les procédures
administratives existantes. »
Procédure qui tente de rencontrer l’OO 1.1.2.
« Orienter davantage la DGT comme secteur
d’appui et de conseil. »

Le bureau 1.2 a particulièrement veillé à la procédure liée
à l’octroi et au contrôle des subventions en produisant
des analyses claires et précises. Chaque demande de
subvention a été analysée par un comptable afin d’identifier le besoin réel du demandeur au moment où la
demande est introduite.

Dans le cadre l’OO 1.3.2. « Professionnaliser la gestion
et le suivi des interventions en faveur des tiers », la
mise en place du cadastre se poursuit en collaboration
avec le DSI. Les données relatives aux subsides octroyées
y sont intégrées au fur et à mesure des décisions prises
par les autorités.
Le bureau 1.3 a poursuivi l’exécution du marché 2020 des
assurances pour lequel les polices ont été rationalisées.
Dans le cadre des inondations de juillet 2020, la Province
a subi 11 sinistres pour lesquels la compagnie Ethias a
versé, en octobre 2021, un montant de 1.000.000,00 €
à titre d’avance à valoir sur le montant de l’indemnité
définitive qui sera ultérieurement fixée.
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Au niveau des cultes et de la laïcité

Au niveau des contrats de gestion

La Province a l’obligation de combler le déficit cultuel
des cultes islamiques et orthodoxe, ainsi que le déficit
de l’établissement d’assistance morale laïque situé sur
son territoire. Pour ce faire, les structures reconnues –
10 mosquées, 4 FEO et 1 EAM – transmettent budgets,
modifications budgétaires et comptes afin que le Conseil
puisse rendre un avis à l’Autorité de tutelle.

Le département poursuit le travail d’analyse financière recommandé par la Cour des comptes afin de
permettre la rediscussion des montants alloués aux
ASBL sous contrat de gestion, afin de relever notamment le degré de dépendance d’une ASBL en regard de
la subvention provinciale. Ce qui rencontre l’OO 1.3.2
« Professionnaliser la gestion et le suivi des interventions
en faveur des tiers » ainsi que le projet 1.3.2.2. d’amélioration du contenu et de la méthodologie d’évaluation
des contrats de gestion.

Le nombre de structures reconnues en province de Liège
n’a pas évolué ; en revanche, une nouvelle mosquée
située à Verviers est en cours de reconnaissance. Par
ailleurs, la Province octroie des indemnités de logement
pour 3 imams et 4 prêtres orthodoxes.
Communautés islamiques reconnues :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aksemseddin Camii à Blegny
Mevlana Cami à Retinne
Turk Kultur Merkezi à Herstal
Merkez Camii à Liège
Barbaros Hayrettin Pasa Camii à Malmedy
Fatih à Saint-Nicolas
Mimar Sinan à Cheratte
Assahaba à Verviers
Sultan Ahmet à Verviers
Orhan Gazi Camii à Verviers

Fabriques d’église orthodoxe :

•
•
•
•

Saint-Alexandre Nevky et Saint-Séraphim de Sarov
à Liège
Sainte-Barbe à Liège
Saint-Nino à Eupen
Dormition de la Vierge à Verviers

Laïcité :

•

1 établissement d’assistance morale à Liège

Montant 2020 à charge de la Province : 1.777.471 € répartis de la sorte :

•
•
•
•

Déficit cultuel islamique : 10.050 €
Déficit cultuel orthodoxe : 2.000 €
Indemnités logement : 44.354 €
Déficit assistance morale : 1.721.067 €

Quelques chiffres :
2.891 dossiers instruits par le département et décidés
par les Autorités provinciales.
9.911 journées de prestation de bénévoles couvertes par
l’assurance volontariat.
1.256 bénéficiaires de subventions en espèces.
227 subsides de toute nature octroyés.
1.709 ordonnances de liquidations.
2.690 membres du personnel bénéficiant à titre gratuit
de la couverture soins de santé offerte par la Province.
3.632 autres personnes (cohabitants et pensionnés) ont
souscrit cette assurance à un tarif avantageux.

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2022

67 607,20 €

125 000,00 €

2 479,00 €

495 787,00 €

292 638,00 €

2 479,00 €

95 000,00 €

150 000,00 €

Subvention de
fonctionnement 2020

Subvention de
fonctionnement 2020

Subvention de
fonctionnement 2020

Subvention de
fonctionnement 2020

Subvention de
fonctionnement 2020

Subvention de
fonctionnement 2020

Subvention de
fonctionnement 2020

Association des
Maisons de la Laïcité
de la Province
de Liège ASBL
Rue Elisa
Dumonceau, 55
4040 HERSTAL

WFG Ostbelgien Vog
Hütte 79/20
4700 EUPEN

APPPER ASBL
Rue du Travail, 17
4102 SERAING

INTRADEL SCRL
Port de Herstal,
Pré Wigi, 20
4040 HERSTAL

AIDE
INTERCOMMUNALE
rue de la Digue, 25
4420 SAINT-NICOLAS

ASBL CIRIEC
Université de Liège
Place des Orateur,1
4000 Liège

ASBL GRE Liège
Rue Sainte-Marie, 5
4000 Liège

MNEMA ASBL
Boulevard de la
Sauvenère, 33-35
4000 LIEGE

202006779

202007676

202008208

202008342

202008330

202009691

202009952

202008998

Subvention de
fonctionnement 2020

30/06/2021

190 878,00 €

Subvention de
fonctionnement 2020

SSAPL ASBL
Place de la
RépubliqueFrançaise, 1
4000 LIEGE

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

202006400

5 000,00 €

Subvention de
Le Grand Liège ASBL
Place Saint-Michel, 80 fonctionnement 2020
4000 LIEGE

Subvention
Date ultime
de production en nature
des
justificatifs
Attestation
sur l’honneur
reçue ?
(si oui : v)

202006433

Valorisation
de la
subvention
en nature

150 000,00 €

95 000,00 €

2 479,00 €

292 638,00 €

495 787,00 €

2 479,00 €

125 000,00 €

67 607,20 €

190 878,00 €

5 000,00 €

Montant
total des
justificatifs
de dépenses
produits

Activité/
projet

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

B

P

P

P

P

P

B

B

B

B

P

Bénéfice
(B) ou
Fonctionnement perte (P)
constaté(e)
sur
Type de pièces
l’exercice
reçues :
comptes (C),
bilan (B),
factures (F),
extraits de
compte (EC)

Subvention en espèces

SUBVENTIONS OCTROYÉES ANTÉRIEUREMENT ET CONTROLÉES EN 2021 (pour rapport d’activités 2021)

Finalité de la subvention : Montant
de la
Activité/projet (à préciser) subvention
ou subvention de
en espèces
fonctionnement

Bénéficiaire
(forme juridique et
siège social)

N°
GED

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Résultat
du
Contrôle
(Positif ou
Négatif)
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Outre la gestion courante et l’exécution du budget provincial, l’année 2021 a été marquée par les inondations
de juillet et la continuité de la crise sanitaire.
Ces évènements ont engendré diverses inscriptions budgétaires en recettes et en dépenses pour rencontrer, au
mieux, les besoins des différents acteurs impactés.
Grâce à l’anticipation du service de l’augmentation
fulgurante du prix des énergies en cette fin d’année,
l’ensemble des crédits possibles et disponibles ont été
dûment affectés pour faire face aux diverses factures.
La reprise du financement des zones de secours liée à
l’obligation imposée par la Région wallonne s’est élevée
à 19.181.017 € contre 11.885.714,33 € en 2020. De plus un
crédit a été installé pour la 6e zone (Communauté germanophone) à hauteur de 612.932 €.

L’étroite collaboration avec tous les départements dont
le service se veut être un réel partenaire au jour le jour a
donc permis de faire face aux nouvelles contraintes budgétaires et à l’évolution des perspectives économiques.
Pôle emprunt :
141.153.555 € emprunts à rembourser au 01/01/2022
17.929.843 € d’emprunts contractés en 2021
51.674.209 € emprunts restants à contracter

Partie 2

Marchés publics

1

Coordonnées

DÉPARTEMENT

DU

Marchés publics

Département Finances et Marchés
Directeur (général a.i.), P. Brooze

Finances (budget)

2.2.
Marchés Publics
1ère Attachée, J. Lepage

2.2.1.

2.2.2.

Gestion
administrative
des marchés
publics

2.2.3.

Centrale d'achat
et marchés stocks

Parc automobile

2 agents

C. Lognoul

Chef de bureau,

Inspecteur des
véhicules,

2.2.4.
Appui juridique
2 Attachées-juristes

C. Bylyna
5 agents

ORGANIGRAMME
1. COORDONNÉES DU SERVICE
Adresse : rue G. Clémenceau 15 à 4000 Liège.
Responsable : Mme Joelle LEPAGE (04/279.21.66 – joelle.lepage@provincedeliege.be).

2. PRÉSENTATION DU SERVICE
Au cours de l’année 2021 et dans un souci d’économie, de rationalisation
et Marchés
de
Département
Publics
centralisation, le service Marchés Publics a été réorganisé sous Rue
la Georges
direction
d’un
seul
Clémenceau, 15 – 4000 Liège
responsable et les activités sont réparties dans les différentes sous-entités spécialisées du
Responsable :
service.

Mme Joelle LEPAGE

Au travers de cette matière indispensable au bon fonctionnement de l’administration et 04/279.21.66
toujours plus complexe, le service Marchés Publics favorise la communication,
la
joelle.lepage@provincedeliege.be
collaboration transversale ainsi que la simplification des achats en apportant son expertise
à l’ensemble des services provinciaux et contribue ainsi à la réalisation de l’objectif
stratégique 1.1 de la DGT « Renforcer la coordination de ses directions et participer à
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Au cours de l’année 2021 et dans un souci d’économie,
de rationalisation et de centralisation, le service Marchés
Publics a été réorganisé sous la direction d’un seul responsable et les activités sont réparties dans les différentes sous-entités spécialisées du service.
Au travers de cette matière indispensable au bon
fonctionnement de l’administration et toujours plus
complexe, le service Marchés Publics favorise la communication, la collaboration transversale ainsi que la
simplification des achats en apportant son expertise à
l’ensemble des services provinciaux et contribue ainsi
à la réalisation de l’objectif stratégique 1.1 de la DGT
« Renforcer la coordination de ses directions et participer
à l’organisation d’une administration provinciale collaborative et cohérente » et particulièrement à l’objectif
opérationnel 1.1.2 « orienter davantage la DGT comme
secteur d’appui et de conseil ».

19

En développant des « marchés stocks » utiles à l’ensemble des services provinciaux et, le cas échéant, aux
pouvoirs locaux adhérents à la centrale d’achat provinciale, le service participe activement à la réalisation de
l’objectif stratégique 1.4 « Développer progressivement
une politique d’achat durable et accentuer l’aide à nos
partenaires locaux en matière de marchés publics » défini
dans le Programme Stratégique Transversal 2018-2024.
La gestion du parc automobile fait également partie des
activités du service ainsi que la formation des chauffeurs
afin d’obtenir leur certificat d’aptitude professionnelle.
Enfin, l’appui juridique est un support essentiel du service, tant dans son rôle d’appui et de conseil pour l’ensemble des services provinciaux que dans la gestion de
ses activités quotidiennes (veille législative, recherches
et conseils juridiques, aide à la rédaction…) et particulièrement dans le cadre de la réalisation de nouveaux
projets et/ou de marchés complexes.
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En 2021, le service :

•

•
•

•

a traité plus de 1.840 dossiers : 379 rapports PVC
de type fournitures/services, 266 rapports PVC de
type travaux, 152 rapports PVO de type bons de
commande sur le BE, 1.036 rapports PVO de type
ordonnances de liquidation et 10 rapports PVO de
type libérations de cautionnements ;
a rendu une soixantaine d’avis ;
a géré une quinzaine de marchés stocks
(lancement, attribution ou suivi d’exécution) :
l’attribution des marchés « enveloppes »,
« vêtements de travail », « papiers WC et
produits liés à l’hygiène des mains » nous a
particulièrement occupés ;
a participé activement au lancement et à
l’attribution de plusieurs marchés importants,
notamment « système de gestion en temps
réel des données relatives au suivi d’un parc
de véhicules et matériel spécifique (y compris
la géolocalisation) », « solution de gestion
informatisée pour le CTL », « solution de gestion
des collections muséales »…

En outre, au cours de l’année 2021, suite aux inondations
qui ont frappé la province de Liège au cours du mois de
juillet, le service a envoyé des agents en mission auprès
des communes pour aider les personnes sinistrées à
remplir leur déclaration de sinistre auprès du Fonds des
Calamités et il a également fallu organiser le transport
des dons et remettre d’anciens véhicules en service pour
les mettre à la disposition des communes sinistrées.

DÉPARTEMENT
DU PERSONNEL

1

Coordonnées

DÉPARTEMENT

DU

Au sein de la Direction Générale Transversale, le
Département du Personnel a pour missions de (d’) :

Le personnel statutaire représente 59 % de l’effectif
désigné.

•

La Direction du Personnel établit en outre, en synergie
avec la Direction générale de l’Enseignement et de la
Formation de la Province de Liège, tous les actes individuels de désignation, nomination, promotion, congés
et disponibilités du personnel enseignant subventionné
ou non.

•
•
•

Assurer la gestion complète des carrières
administrative et pécuniaire du personnel
provincial non enseignant et enseignant non
subventionné et de participer, avec la Direction
générale de l’Enseignement de la Province de
Liège, à certains aspects de gestion du personnel
enseignant subventionné ;
Organiser les examens par appel public et
par promotion pour l’ensemble du personnel
provincial non enseignant ;
Développer une politique qualitative en matière de
gestion du personnel ;
Gérer les statuts, cadre et organigrammes des
services provinciaux.

À noter qu’en 2021, 1.219 collaborateurs occasionnels ont
presté dans différents secteurs d’activité, dont 332 professeurs invités à la Haute École de la Province de Liège.
La masse salariale réelle 2021 (arrêtée à la date du
31/12/2021) s’élève à 171.781.519 € (traitements, pécules
de vacances, cotisations patronales, cotisations patronales pensions, frais de transport).

Au 31 décembre 2021, les données statistiques du personnel provincial (non enseignant et enseignant non
subventionné), dont le Département du Personnel
assure la gestion complète des carrières administrative
et pécuniaire, sont les suivantes :

À la date du 31/12/2021, les recettes liées au personnel
sont établies à 4.738.369 € (remboursement de traitements, subsides APE, subside pacte emploi, remboursements abonnements).

•
•
•

Le nombre de dossiers GED traités en 2021 par le
Département du Personnel est de 1.746 dont 1.613 ont
été décidés.

Nombre d’agents : 3.107
ETP de désignation : 3.056
ETP payé : 2.628

Parmi les 3.107 agents provinciaux, on comptabilise 239
membres du personnel enseignant ou assimilé soumis
au statut provincial et rémunérés par la Province.

Département du Personnel (DGT.3)
Rue Georges Clémenceau, 15 – 4000 Liège
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Plan de formation du personnel
provincial non enseignant
« Une Province valorisant ses ressources humaines »
est un des six objectifs stratégiques transversaux du
Programme stratégique transversal de la Province de
Liège pour la législature 2018-2024 adopté par le Collège
provincial en sa séance du 13 juin 2019.
« Définir, en parfaite collaboration avec le Département
Formation, un plan de formation pour le personnel
provincial non enseignant » constitue l’OO 1.7.5 de ce
Programme.

Arrêté ministériel du 5 juillet 2019 octroyant
une subvention aux communes, provinces
et CPAS en matière de formation du
secteur public local et provincial – Suivi
du projet (plan de formation 2019-2021)
Depuis 2019, suite à un appel à projets lancé par la
Région wallonne en matière de plan de formation, le
Service de Gestion des Ressources humaines, l’École provinciale d’Administration et le Service Appui Formation
ont joint leurs efforts pour construire le plan de formation de la Province de Liège.
Ce projet était étendu sur 3 années : 2019, 2020 et 2021.
La réalisation de ce projet nécessitait donc de disposer
d’une centralisation des informations provinciales en
matière de formations suivies d’une part et, d’autre part,
d’anticiper les besoins de formation afin de projeter au
mieux les chiffres des années à venir, le plan évoluant
sur base d’une analyse proactive des besoins des services
et des agents provinciaux.

Trois thèmes majeurs servant de balise ont été définis
pour les groupes de formations : le bien-être au travail,
le développement durable et l’efficacité/l’image provinciale. Ces axes, qui se retrouvent dans les objectifs
provinciaux de la législature 2018-2024, permettaient à la
fois de considérer les demandes personnelles des agents
et les obligations légales à rencontrer par les Services de
gestion du personnel.
Par courrier du 3 février 2020, le ministre du Logement,
des Pouvoirs locaux et de la Ville informait la Province de
Liège que son dossier de candidature avait été accepté et
confirmait l’octroi d’un subside de 115.592,80 €, réparti
sur 3 années (2019, 2020 et 2021).
Année après année, les projections ont été précisées
permettant de passer d’une « simulation réfléchie » à
un état des lieux annuel précis.
Ce plan de formation 2019-2021 devait impérativement
faire apparaître que le budget reçu avait été consacré à
la formation des membres du personnel dans le respect
de la proportion suivante :

•

•

minimum 60 % du budget pour le personnel
affecté à un grade qui requiert un diplôme
ou un certificat inférieur à celui du niveau de
l’enseignement secondaire supérieur (CESS) ;
maximum 40 % du budget pour le personnel
affecté à un grade qui requiert un diplôme ou
un certificat au moins égal à celui du niveau de
l’enseignement secondaire supérieur (CESS), avec
un maximum de 10 % affecté pour le personnel de
niveau A.

2021 | L’ADMINISTRATION
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Par courrier du 14 octobre 2021, la déclaration de créance
2021 (3e tranche) dûment complétée et signée, a été
envoyée SPW Intérieur et Action sociale, accompagnée
du tableau détaillé reprenant notamment la liste des
agents – de leur grade, échelle barémique, du type de
formation, de l’objet et du coût de celle-ci – qui ont
bénéficié de la subvention octroyée, liste faisant apparaître le respect de la répartition 60/40 visée supra, et
de l’attestation de la Province de Liège disant qu’elle
tient toutes les pièces justificatives à disposition du
pouvoir subsidiant.

En séance du 2 juin 2021, le Collège provincial a marqué son accord de principe sur la mise en place de cette
nouvelle formation et son intégration dans le plan de
formation des brigadiers et du personnel ouvrier désireux d’évoluer vers un poste de brigadier

En date du 28 décembre 2021, la Province de Liège a perçu le
solde de la subvention s’élevant au montant de 34.677,84 €,
confirmation que le plan a donc bien été exécuté.

La fonction de conseiller en prévention permet de traiter
une grande variété de dossiers relatifs aux sept domaines
du bien-être au travail (sécurité, santé, ergonomie, environnement, hygiène, aspects psychosociaux et embellissement des lieux de travail), d’offrir une expertise à
la demande ou de manière proactive et d’entretenir
de nombreux contacts avec les différents services. Le
conseiller en prévention est donc un acteur essentiel et
une personne de référence en matière de conseils et de
résolution de situations problématiques concernant le
bien-être au travail.

Mise en place d’un programme de
formation à destination des brigadiers
provinciaux et du personnel ouvrier désireux
d’évoluer vers un poste de brigadier
Lors de l’organisation de comités de sélection dans le
cadre de l’octroi de fonctions supérieures de brigadier
et lors d’échanges avec des auxiliaires professionnels,
des manœuvres pour travaux lourds, des ouvriers qualifiés, des brigadiers et des directions, il est apparu que
certains brigadiers ou candidats au poste de Brigadier
se sentaient peu outillés pour répondre aux différentes
missions de ladite fonction.
Cette population semble démunie pour assumer la gestion d’une équipe, et ce dans différents aspects tels que
le management, la gestion administrative du personnel
ou encore au niveau organisationnel.
Un besoin de formation pour cette catégorie de personnel a dès lors été clairement identifié.
Afin d’y répondre, la Cellule processus RH, en étroite
collaboration avec l’École Provinciale d’Administration,
a élaboré un programme de formation de 40 heures
réparties en 6 parties, à savoir :

•
•
•
•
•
•

Les services publics en quête de sens (2h)
Fonctionnement de l’institution provinciale (3h)
Pratiques de gestion d’équipe (18h)
Les outils de management provincial (9h)
La sécurité au travail (2h)
Responsabilités du Brigadier dans les aspects
administratifs (6h)

Un groupe de travail est chargé d’affiner le contenu et
les modalités d’organisation de cette formation.

Formation de conseiller en
prévention de niveau II

Afin de mieux répondre à la réalité du terrain, l’Arrêté
Royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes
et externes pour la prévention et la protection au travail a réorganisé complètement la formation de Niveau
II. Celle-ci est maintenant « modulaire », à savoir : •
un module multidisciplinaire de base scindé en cinq
sous-modules (Introduction - Principes de bases Dépistage des risques - Principes d’analyse et de prévention des disciplines spécifiques Gestion de ta politique
de prévention) ; • un module de spécialisation de deuxième niveau scindé en deux sous-modules (Introduction
Connaissances requises et domaines spécifiques).
En séance du 18 mars 2021, le Collège provincial a décidé
de lancer un appel à candidatures au sein du personnel
provincial en vue d’offrir aux candidats une formation de
conseiller en prévention de niveau II, à concurrence d’un
crédit budgétaire maximum de 30.000 €, la Direction
Générale Transversale étant chargée de lui présenter un
dossier fixant les modalités de mise en œuvre de cet
appel et les conditions à respecter par les candidats.
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En séance du 23 septembre 2021, le Collège provincial a
décidé d’offrir aux 23 candidats, disposant du CESS et
qui ont reçu l’accord de leur Direction, l’inscription à la
formation de conseiller en prévention de niveau II, la
Cellule recrutement et sélection étant chargée d’organiser les modalités pratiques en concertation avec l’ASBL
« CECOTEPE » de Seraing qui dispensera ladite formation.

Mise en place d’une politique de
lutte contre l’absentéisme
En séance du 25 mars 2021, le Collège provincial a marqué son accord de principe sur l’utilisation d’unités de
prévention forfaitairement prévues dans la dotation du
SEPPT (Mensura) pour la mise en place d’une politique
de lutte contre l’absentéisme.

La formation a débuté le 25 novembre 2021.

Lutte contre l’absentéisme
« Une Province valorisant ses ressources humaines »
est un des six objectifs stratégiques transversaux du
Programme stratégique transversal de la Province de
Liège pour la législature 2018-2024 adopté par le Collège
provincial en sa séance du 13 juin 2019.
« Apporter des solutions appropriées aux différentes
causes de l’absentéisme » constitue l’OO 1.7.2 de ce
Programme.

Il apparaît essentiel de réduire au maximum l’absentéisme évitable. Par absentéisme évitable, il faut
entendre toutes les formes d’absence sur lesquelles il
est possible d’avoir, en tant qu’employeur, une influence
positive en introduisant des mesures préventives ou
dissuasives.
Dans ce contexte, Mensura, et plus spécifiquement
Certimed, a développé une méthodologie spécifique
pour élaborer une politique de lutte contre l’absentéisme. Celle-ci repose sur une opération à 360° et
comprend les 5 étapes reprises sur le schéma suivant :
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En date du 28 septembre 2021, un premier entretien a eu
lieu entre des représentants du Département Personnel
de la DGT, du Secrétariat de la Directrice générale provinciale et des représentants de Certimed afin de permettre
à ces derniers de rédiger un plan de projet sur base des
données récoltées.
En séance du 30 septembre 2021, le Collège provincial a
notamment pris connaissance des actions envisagées
et/ou menées dans le cadre de la gestion de l’absentéisme et a décidé de constituer, en collaboration avec
Mensura, un comité de pilotage, chargé d’entamer la
phase d’inspiration dudit projet.
En date du 19 octobre 2021, Certimed a présenté un plan
de projet aux membres du Comité de pilotage.
Sur base des données chiffrées communiquées à
Certimed et des échanges qui ont eu lieu lors du premier entretien en date du 28 septembre 2021, Certimed a
estimé que son intervention n’avait pas pour but d’agir
sur la mise en place de procédures d’absentéisme qui
sont déjà existantes au sein de l’Institution provinciale,
mais qu’elle pouvait être utile dans la mise en place
d’une politique d’absentéisme, politique d’absentéisme
qui pourrait évoluer vers une politique d’absentéisme
positive et enfin, vers une politique d’absentéisme positive et durable.
Par l’intermédiaire d’une analyse GAP, Certimed a identifié de manière très précise les aspects sur lesquels il
fallait établir le plan d’action. Il s’agit essentiellement de
la communication, de l’accompagnement personnalisé,
des techniques d’entretien…

27

Les différentes étapes du projet, telles que nous pouvons
les envisager au sein de la Province de Liège, se déclineraient comme suit :

1re étape : Analyser réalisée en 2021
Concrètement, l’analyse quantitative des chiffres est réalisée de manière professionnelle en interne, les causes de
l’absentéisme sont connues, les procédures sont claires
et les tableaux de bord existants sont très pertinents et
facilement exploitables.
À titre d’information, au niveau de l’analyse des données
chiffrées issues du Cockpit RH, il est constaté que le taux
d’absentéisme parmi les agents provinciaux augmente
depuis plusieurs années. Il est passé en 6 ans, de 9 %
à plus de 13 %.
Des données tirées des indicateurs du cockpit nous
indiquent que 64,3 % des absences sont totalement
rémunérées en salaire garanti et 18,8 % partiellement.
La valeur ajoutée de Certimed serait donc de créer de
l’enthousiasme et de l’adhésion autour du projet.
Pour cela, il reste fondamental de comprendre les raisons pour lesquelles la ligne hiérarchique ne crée pas,
aujourd’hui, le dialogue nécessaire autour de l’absentéisme. Cette compréhension se fera à travers une analyse qualitative auprès d’un échantillon de managers.
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2e étape : Inspirer
L’enjeu sera d’aligner les différentes directions autour
d’un projet commun. Pour créer cet alignement, la vision
générale à atteindre devra être construite au niveau du
CODIR. Une fois cette vision établie, il faudra définir des
intentions susceptibles de créer l’adhésion du plus grand
nombre d’agents.

3 étape : Concrétiser
e

Une fois validé par le Collège provincial, le projet sera
présenté au Comité de direction et au Comité de concertation pour s’assurer de l’adhésion de tous.

4 étape : Mettre en œuvre
e

Pour mettre en œuvre le projet, tous les managers seront
formés à la communication positive autour de l’absentéisme et aux différents types d’entretiens.

Il est indispensable que tous les managers soient formés de la même manière pour créer une cohérence de
discours et d’attitude.
L’équipe de Certimed restera disponible pour répondre
aux besoins des managers en termes de coaching individuel si nécessaire.

5e étape : Assurer un suivi
Pour assurer la durabilité du projet, il sera nécessaire
de communiquer les résultats régulièrement à la ligne
hiérarchique (voir KPI’s).
Des séances d’Intervision seront nécessaires pour
partager les expériences positives et aussi trouver
ensemble des réponses aux situations plus complexes.
Ces séances renforceront le sentiment d’adhésion à un
projet commun.
L’objectif est de réaliser ce plan en 2022
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Gestion de l’absentéisme de courte durée
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Cet indice est appliqué pour l’année 2022.

Les absences de courtes durées sont particulièrement
péjoratives en matière d’organisation des services. En
effet, elles nécessitent une redistribution récurrente des
tâches parmi les agents restant en poste et bouleversent
les agendas établis.

Un suivi statistique de l’absentéisme permettra d’adapter ce plafond successivement si nécessaire, par la suite.

Plus de 50 % des épisodes ont une durée inférieure à 5
jours. Ils représentent environ 10 % des jours perdus.

Actuellement, lors d’une absence d’une seule journée, il
n’est pas demandé de fournir un certificat médical. Ceci
résulte de l’article 21 §2 de l’annexe 4 du statut administratif du personnel provincial non enseignant qui stipule
que « Lorsque l’absence dépasse un jour, l’agent est tenu
de fournir un certificat médical établi par son médecin,
traitant ou spécialiste, sur le document réglementaire
provincial. (…) ». Par conséquent, si l’absence ne dépasse
pas un jour, l’agent n’est pas tenu de fournir un certificat médical. Cette tolérance est cependant limitée en
fonction de l’indice de Bradford qui conduit à la mise
sous contrôle spontané.

L’absentéisme d’un jour représente quant à lui, 30 %
des épisodes.
Il a été estimé judicieux, d’adapter la procédure de mise
au contrôle spontané en fixant le plafond de l’indice de
Bradford à 500 et d’autre part, à limiter la possibilité
d’absences d’un jour, sans certificat.

Adaptation de la procédure de mise
au contrôle spontané (Bradford 500)
La nécessité d’encadrer au mieux et de façon systématique les absences de courtes durées ne date pas d’hier
puisqu’en 2009, le Collège provincial a décidé de soumettre au contrôle spontané pour un an, tout agent dont
l’indice de Bradford dépasse 750 (les pathologies lourdes
étant soustraites par le Service médical de contrôle).
L’indice de Bradford est calculé par la formule : fréquence² x nombre de jours. Il augmente donc de façon
exponentielle avec le nombre d’épisodes. Ainsi, un agent
absent 20 jours en un seul épisode au cours de la période
de référence (12 mois), aura un indice de Bradford égal à
20 (1² x 20) ; alors qu’un autre agent présentant 10 épisodes de 2 jours sur la même période, aura un Bradford à
2000 (10² x 20). Ce dernier agent sera soumis au contrôle
spontané à l’inverse du premier.
Le plafond de 750 avait été proposé en 2009 dans un
souci de continuité, sur base de ce qui était en place
précédemment à savoir 20 jours d’absence en 6 épisodes
(6² x 21 = 756).
Afin de mieux encadrer les absences de courtes durées,
en séance du 30 septembre 2021, le Collège provincial a
décidé d’adapter la procédure de mise au contrôle spontané, en fixant le plafond de l’indice de Bradford à 500,
dès les calculs effectués fin 2021.

Limitation de la possibilité d’absences
d’un jour sans certificat médical

Outre leur coût et les perturbations provoquées au sein
des services, ces situations engendrent une perte d’information quant aux causes d’absentéisme et biaisent
ainsi les statistiques.
Afin d’améliorer cette situation, en séance du 30 septembre 2021, le Collège provincial a décidé, à l’instar des
services fédéraux, de limiter la possibilité d’absences
d’un jour sans certificat.
Par résolution du 16 décembre 2021, l’article 21 §2 de l’annexe 4 du statut administratif du personnel non enseignant a été modifié en ce sens en limitant la possibilité
d’absences d’un jour sans certificat à trois épisodes par
année.
Cette résolution a été approuvée par l’autorité de Tutelle.

Gestion de l’absentéisme de longue durée
Une absence pour maladie de longue durée représente
un coût important pour l’employeur et pour la sécurité
sociale, mais certainement aussi pour le travailleur en
incapacité de travail lui-même : elle conduit à une perte
de revenus, perte de contacts sociaux, et souvent aussi à
davantage de problèmes de santé. Plus longtemps une personne est en incapacité de travail, plus il lui est difficile de
retourner au travail. Il est donc primordial de donner aux
travailleurs toutes les chances de se remettre au travail.

30

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Or, précisément, l’objectif du trajet de réintégration, visé
par le chapitre VI (le trajet de réintégration d’un travailleur qui ne peut plus exercer le travail convenu temporairement ou définitivement) du livre Ier, titre 4 du code
du bien-être au travail, est de permettre au travailleur
qui n’est plus en état d’effectuer son travail, temporairement ou définitivement, de retrouver un travail qui
lui convient dans les meilleures conditions possibles.
Le trajet permet aussi à l’employeur de s’engager dans
une initiative qui fera qu’il sera mieux à même d’apprécier les conditions et possibilités de reprise du travail
ou non.
En date du 26 octobre 2020, le Département du Personnel
a transmis au Collège provincial, à sa demande, le relevé
du personnel provincial absent pour maladie depuis un
an au moins.
Durant l’année 2021, les trajets de réintégration ont été
engagés dans un premier temps pour ces agents et pour
une population ensuite sélectionnée, l’objectif visé au
travers du recours au trajet de réintégration étant (sans
obligation de résultat puisque la résolution de ces situations dépend de différents facteurs que la Province ne
maîtrise pas), soit de trouver une solution de reprise du
travail et de rémunérer l’agent pour exercer une mission
de service public, soit, en cas d’inaptitude définitive
au travail convenu, de renvoyer l’agent statutaire vers
la Commission des pensions ou d’envisager la rupture
du contrat de travail pour force majeure médicale, avec
le constat que le trajet de réintégration n’a pu aboutir.
La Cellule processus RH assure le suivi administratif et
qualitatif de ces trajets qui comportent plusieurs étapes
clés. Elle réalise notamment des bilans de compétence
lorsque cela s’avère nécessaire en vue de réaffecter
l’agent à un autre poste, plus adapté à sa situation et
dans le respect de ses compétences. Elle soutient également activement les agents qui le souhaitent dans leurs
démarches avec l’AVIQ/Branche Handicap.
Le Département du Personnel présente au Collège provincial un rapport quadrimestriel quant au suivi de ces
trajets de réintégration.
La caractéristique de ces trajets (29 en 2021) est qu’ils
ont été engagés dans des situations installées de longue
date.

Le code du bien-être au travail prévoit que l’employeur
peut envisager un trajet de réintégration dès le 4e mois
d’incapacité pour maladie. Des propositions seront faites
lors des travaux du Comité de pilotage en vue d’examiner
la situation plus en amont.

Actions de solidarité de la Province
de Liège en faveur des citoyens et des
communes sinistrées à la suite des
inondations des 14 et 15 juillet 2021
Le 14 juillet dernier, des inondations sans précédent frappaient notre pays de plein fouet et la province de Liège
en a payé le plus lourd tribut.
Dès les premiers instants, l’Institution provinciale a
mobilisé l’ensemble de ses services afin de venir en aide
et de soutenir le plus efficacement possible les citoyens
et les communes durement touchés.
Dans ce contexte, sur base volontaire :

•

•

22 agents du Département de personnel ont
intégré, à des degrés divers, la Cellule de
coordination de la solidarité mise en place dès
le 17 juillet en partenariat avec les services du
Gouverneur et la cellule de sécurité provinciale
dans le but de faire le lien entre les innombrables
propositions d’aides de toute sorte émanant des
citoyens, des associations, des entreprises ou des
pouvoirs publics et les besoins des pouvoirs locaux
et des sinistrés recensés par les communes et les
CPAS ;
3 agents du Département du personnel ont été
(et sont toujours) mis à disposition de communes
sinistrées pour apporter une aide administrative,
les stigmates de cette catastrophe restant
malheureusement prégnants.

Par ailleurs, suite à une circulaire régionale du 16 juillet
2021, un nouveau congé exceptionnel pour cas de force
majeure a été intégré dans l’annexe 4 du statut administratif du personnel non enseignant par résolution du
Conseil provincial du 16 décembre 2021. L’agent provincial peut ainsi bénéficier de jusqu’à 10 jours ouvrables
maximum (dont les quatre premiers sont rémunérés),
en cas de dommage matériel grave à ses biens, tels que
dégâts causés à l’habitation par un incendie ou une
catastrophe naturelle. Ce nouveau congé a été rendu
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applicable immédiatement de façon à ce que les agents
provinciaux gravement impactés par les inondations du
15 juillet puissent le solliciter. Ce congé pour cas de force
majeure a également été étendu pour être accordé en cas
de maladie, d’accident ou d’hospitalisation survenu à une
des personnes suivantes n’habitant pas sous le même
toit que l’agent : un parent ou un allié au premier degré.
Cette modification statutaire est en cours de validation
par l’Autorité de tutelle.

Gestion des écartements résultant
de la crise sanitaire COVID-19 – Suivi
des législations et mesures « corona »
applicables au personnel provincial
Cellule RH/Covid-19
Suite de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19, une cellule a été mise sur pied afin d’assurer le suivi
administratif des agents provinciaux non enseignants
écartés, une Cellule RH/COVID-19 a été mise sur pied
au sein du Service de Gestion des Ressources humaines.
Pour rendre les choses les plus compréhensibles possible
au niveau des agents et des Directions, ladite cellule
a établi une procédure propre à la Province de Liège,
en concertation avec le Service provincial de Contrôle
médical et le Conseiller en prévention-médecin du travail
de Mensura.
Cette procédure est actualisée après chaque réunion
du Codeco et les précisions apportées par Sciensano.
Voici, en page suivante, en exemple, la publication du
02.12.2021.
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Le groupe d’experts en charge de l’Exit Strategy (GEES)
a dès le début de la crise sanitaire élaboré une variante
aux certificats médicaux à savoir le certificat médical dit
« de quarantaine ». La quarantaine vise des situations où
le travailleur est en mesure de travailler et ne concerne
donc pas le cas où il est lui-même infecté par la Covid19, auquel cas, il est déclaré en incapacité de travail et
couvert par le certificat médical habituel.
Du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, la Cellule
provinciale RH/COVID-19 a assuré le suivi administratif
de 634 agents provinciaux non enseignants tous services et établissements provinciaux confondus, qui ont
été en écartement :

•
•
•

596 agents « contacts à haut risque » et donc en
« suspicion Covid » ;
25 agents en « Télétravail », sur recommandations
de Mensura ;
13 agents en « Dispense de service », sur
recommandations de Mensura.

Suivi des législations et mesures « CORONA »
applicables au personnel provincial
Les autorités nationale, régionales et communautaires
ont pris de nombreuses mesures « CORONA » ayant un
impact sur le quotidien des citoyens, dans la sphère
privée mais également dans la sphère professionnelle.
Dans ce contexte, la cellule Législation et organisation
RH s’est chargée de suivre l’actualité législative et d’analyser les réglementations pouvant impacter le personnel
provincial.
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Par résolution du Conseil provincial du 22 mars 2021,
l’article 15 bis de l’annexe 4 du statut administratif du
personnel provincial non enseignant a été modifié afin
de permettre à l’agent provincial de bénéficier d’un
congé parental de quarantaine :

•

•

lorsqu’un enfant mineur avec lequel il cohabite
ne peut pas fréquenter sa crèche ou ne peut pas
aller à l’école, parce que la crèche, la classe ou
l’école à laquelle il appartient est fermée en raison
d’une mesure visant à limiter la propagation du
coronavirus SARS-CoV-2, ou parce que l’enfant
mineur est obligé de suivre des cours à distance,
ou parce que l’enfant doit être mis en quarantaine
ou en isolement pour une autre raison afin de
limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2;
lorsque l’enfant handicapé dont il a la charge,
quel que soit l’âge de cet enfant, ne peut pas se
rendre dans son centre d’accueil pour personnes
handicapées, ou ne peut plus bénéficier du
service ou traitement intramural ou extramural
organisé ou agréé par les Communautés, en raison
d’une mesure visant à limiter la propagation du
coronavirus SRAS-CoV-2.

Une dispense de service (sans compensation) est accordée au personnel provincial pour se faire vacciner contre
la Covid-19.
Le télétravail dit « exceptionnel » et les outils y afférents
ont été mis en place de façon à permettre aux agents
provinciaux dont la fonction est « télétravaillable » de
continuer à prester lorsque le télétravail est fortement
recommandé et ensuite devenu obligatoire suivant les
mesures prises par les autorités fédérales. Il en va de
même pour le télétravail / aménagement du travail sur
recommandation médicale.
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Logiciel RH – THOT – Monitoring
RH – Gestion informatisée du
temps – Cockpit Diversité
Logiciel RH
La mise en œuvre de la solution de gestion administrative des ressources humaines à la Province de Liège
dont le marché public de services a été attribué en 2019
à l’Université de Liège s’est poursuivie en 2021.
Un des gros projets mis en production progressivement
en 2021 est l’outil d’aide à la gestion administrative et
pécuniaire des collaborateurs occasionnels. (Projet
1.2.2.2. de l’OO 1.2.2. – Optimiser les procédures administratives existantes). La nouvelle procédure est opérationnelle. Les différents secteurs de la Culture et de
l’Enseignement ont été formés au produit et l’utilisent.
Par ailleurs, ont été également finalisés et développés des projets permettant une gestion plus fine encore
par les agents de l’administration :

•
•
•
•
•

des remboursements de frais de déplacement ;
des dossiers de pointage des agents par des
affichages plus simplifiés ;
du calcul de l’allocation de fin d’année ;
des congés de formation ;
de l’élaboration d’un plan de nomination.

Ont également été analysés et sont en cours de développement des projets liés :

•
•
•
•

au calcul du droit aux congés politiques ;
à la simplification de la gestion des réserves de
recrutement ;
à l’amélioration des rapports liés au suivi des
évaluations du personnel ;
à la création d’un module de gestion du paiement
des jetons de présence des Conseillers provinciaux.
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À la suite de modifications statutaires ou légales adoptées en 2020, d’autres projets sont venus s’ajouter aux
études déjà menées. C’est ainsi que le logiciel a été
adapté afin de gérer :

•
•
•

le congé de naissance et le congé de quarantaine ;
les congés exceptionnels (force majeure) ;
la DMFA-Capelo des mandataires.

Le dernier trimestre 2021 a été principalement consacré
à la mise en œuvre d’un outil décentralisé, à destination
de tous les agents provinciaux, visant à leur permettre,
non seulement d’accomplir les démarches liées à la gestion de leur temps (pointage, demandes de congé…) mais
surtout d’accéder à toutes les informations les concernant et qui ont trait à leur situation professionnelle
provinciale. Cet outil est actuellement à disposition de
deux départements pilotes et sera déployé dans tous les
départements provinciaux début 2022.
Tous ces développements et analyses sont liés au projet 1.3.3.1. « Relancer un marché public pour un Système
d’Information des Ressources Humaines et élargir l’informatisation des outils RH » de l’OO 1.3.3. « Structurer
les informations, bases de données et logiciels RH en
matière de personnel ».

Thot

Une décision ultime quant à la poursuite ou non de la
collaboration avec BIZZDEV sera prise en fonction des
résultats fournis.

Monitoring RH
L’Administration a participé à la construction du monitoring visant au suivi et aux impacts des décisions du
Collège plus particulièrement au niveau de l’évolution
des dépenses de personnel.

Gestion informatisée du temps
Développement de nouveaux outils
pour l’amélioration de la gestion
informatisée du temps
Les nouvelles mesures applicables au personnel provincial (congé exceptionnel, télétravail, dispense de service
vaccination Covid-19, etc.) impliquent l’adaptation des
outils informatiques de gestion du temps.
La cellule Gestion du temps veille à leur implémentation et à leur bon développement dans le logiciel Ulis,
ainsi qu’à la communication auprès des gestionnaires
du temps.
Exemples :

Les services ont travaillé à la paramétrisation de la nouvelle version du logiciel de projection budgétaire.

•

Cette nouvelle version du produit devait permettre, sur
base d’import mensuel du logiciel de paie du réalisé,
une production fine et fiable du budget provincial et
du plan d’embauche.

•

Le résultat obtenu n’est pas du tout concluant et le budget 2022 ainsi que les modifications 2021 ont dû être
produites via des fichiers « maison ».

Déploiements de la Gestion informatisée du
temps dans les établissements provinciaux

Les responsables du Département Personnel et du DSI
ont fait part de leur profond mécontentement.
Une limite pour l’obtention des corrections indispensables est fixée pour début de l’année 2022.
Un planning des actions à entreprendre est arrêté. Le fournisseur BIZZDEV y travaille en étroite collaboration avec la
cellule provinciale « Étude financières et budgétaires RH ».

•

encodage des prestations décentralisées des
agents provinciaux en aide aux communes
sinistrées suite aux inondations de juillet 2021 ;
mise en place du télétravail (« exceptionnel pour
motif corona » et pour « raison de santé ») ;
reports des congés pour « raison de service » et
pour « raison médicale ».

Au 1er janvier 2021, 81 % du personnel provincial était
soumis à la Gestion informatisée du temps. L’objectif
est évidemment de tendre vers une couverture à 100 %
de l’effectif provincial.
En 2021, deux établissements d’enseignement ont été
équipés et formés à la gestion informatisée du temps :
l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de
Herstal et l’Athénée provincial de Flémalle Guy Lang,
soit respectivement 27 et 36 agents provinciaux.
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Ceci porte le nombre d’agents provinciaux soumis à la
gestion informatisée du temps à 2.676 dans 439 services
provinciaux répartis dans 56 bâtiments provinciaux.

Grâce à cet outil, il est possible de combiner plusieurs
données et affiner l’analyse en fonction de plusieurs
critères.

Cockpit Diversité

Les données récoltées au 1er mai 2021 démontrent que
la diversité est bien présente au sein de la Province de
Liège.

En collaboration avec le Département des systèmes d’Information, la Cellule Processus RH a développé un outil
d’analyse et de suivi « Cockpit Diversité » permettant
d’observer l’évolution et la situation à un temps donné
du personnel provincial non enseignant au regard de
différents critères en lien avec la Diversité tels que le
sexe, l’âge, le type de contrat, le pays de naissance, la
nationalité, la Direction générale, la reconnaissance par
l’AViQ/Branche Handicap, par niveau et par échelle.

Au niveau de l’axe handicap (voir plus en détail au point
4.4.), il est à noter que depuis la mise en place du projet
Diversité, l’évolution du taux d’occupation des travailleurs handicapés et catégories assimilées est en hausse
et dépasse largement le quota réglementaire.
Enfin, comme illustré ci-dessous, il ressort nettement
que la diversité d’origine est bien présente au sein de
l’Institution provinciale.

Pays de naissance

3

Focus
SUR LA

GRH

Organisation des examens de
recrutement – Diffusion des appels
à candidatures – Organisation
des comités d’audition et des
comités d’accompagnement
Lors de cette année 2021, le Service Recrutement et
Sélection a organisé les examens de recrutement par
appel public et par voie de promotion suivants :

•

Voici un aperçu des appels à candidatures diffusés en
2021 :

•

Mobilité interne :
•
•

•
Grades légaux :
•
•

DIRECTEUR GÉNÉRAL PROVINCIAL : 2 candidats
– 1 lauréat ;
DIRECTEUR FINANCIER PROVINCIAL : 1 candidat
– 1 lauréat.

•

•
Le service a enregistré de l’ordre de 1.200 candidatures
spontanées durant cette même année
•
En outre, suite à la volonté du Collège provincial de renforcer le rôle du personnel provincial, notamment via
le développement de la mobilité interne, qui permet
à chaque agent de pouvoir développer toute l’étendue
de ses compétences dans le service le plus adéquat et
le plus en attente, justement, de ces compétences, le
Service de Gestion des Ressources humaines, et plus
particulièrement le Service Recrutement et Sélection,
s’est vu confié la communication interne et externe, et
la gestion des candidatures, de tous les appels à candidatures lancés par la DGT (mobilité interne, recrutement
public…), et ce en parfaite concertation avec les services
compétents.

•

•

•
•

ÉDUCATEUR-ÉCONOME (SUBVENTIONNÉ) pour
l’École polytechnique de Huy ;
SECRÉTAIRE DE DIRECTION (SUBVENTIONNÉ)
pour l’École polytechnique de Herstal
(1er appel) ;
GESTIONNAIRE RÉSEAU pour le Département
des Systèmes d’Information, pôle Maintenance
et Infrastructures - équipe réseau/téléphonie –
DGT (1er appel) ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour le Service
« Administration » du Domaine provincial de
Wégimont (1er appel) ;
ATTACHÉ (SUBVENTIONNÉ) pour le Service
d’Aide à la Réussite de la Haute École de la
Province de Liège ;
AUXILIAIRE PROFESSIONNEL pour le Domaine
provincial de Wégimont ;
ATTACHÉ SPÉCIFIQUE (COORDINATEUR
PÉDAGOGIQUE) pour l’Institut provincial de
Formation des Agents des Services de Sécurité
et d’Urgence (IPFASSU) ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour le Service
Gestion administrative du personnel non
enseignant – DGT ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour l’Athénée
provincial Guy Lang ;
GRADUÉ (ADMINISTRATIF) pour la Haute École
de la Province de Liège (HEPL) – Cellule Packs de
supports de cours / Départements Sciences de
la Santé et Sciences de la Motricité ;
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•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION (AGENT
D’ACCUEIL) pour Blegny-Mine (1er appel) ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour le Service
Marchés publics de la DGT ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour la
Fédération du Tourisme de la Province de Liège
(FTPL) ;
TECHNICIEN DE STUDIO (MUSICLAB) pour
l’Éducation Permanente – Secteur Musique et
Danse ;
ATTACHÉ (TRADUCTEUR) pour l’Institut
provincial de Formation des Agents des
Services de Sécurité et d’Urgence (IPFASSU) –
Antenne provinciale d’Eupen ;
AGENT TECHNIQUE (INFORMATIQUE) pour le
Département des Systèmes d’Information
(DSI), Pôle Maintenance et Infrastructures –
équipe Maintenance / Assistance ;
PERSONNE DE CONFIANCE pour le Service
interne pour la prévention et la protection au
travail ;
GRADUÉ (ADMINISTRATIF) – MARCHÉS PUBLICS
pour le Service juridique et Marchés publics de
la Direction générale des Infrastructures et du
Développement durable (DGIDD) ;
CONCIERGE pour l’Institut Provincial
d’Enseignement Secondaire (IPES) de Verviers ;
SECRÉTAIRE DE DIRECTION (SUBVENTIONNÉ)
pour le Lycée technique provincial Jean Boets ;
SECRÉTAIRE DE DIRECTION (SUBVENTIONNÉ)
pour l’École polytechnique de Herstal
(2e appel) ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour le Service
« Administration » du Domaine provincial de
Wégimont (2e appel) ;
AGENT TECHNIQUE EN CHEF pour la
Direction générale des Infrastructures
et du Développement durable (DGIDD) –
Département des Bâtiments provinciaux ;
OUVRIER QUALIFIÉ pour le Pool « Aide
aux communes – inondations 2021 » du
Département des Relations avec les Territoires,
les Villes et les Communes ;

•

Mobilité interne/Promotion interne :
•

•

•

•

•

•
•

•

•

CHEF DE BUREAU (Personnel administratif)
pour le Service Gestion administrative du
personnel non enseignant – DGT ;
FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR pour le
Service des Sanctions administratives de la
Direction financière provinciale ;
BRIGADIER a.i. (Régime particulier) pour
l’Institut Provincial d’Enseignement
Agronomique (IPEA) de La Reid ;

Recrutement public :
•

•
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GESTIONNAIRE RÉSEAU pour le Département
des Systèmes d’Information, pôle Maintenance
et Infrastructures - équipe réseau/téléphonie –
DGT (2e appel) ;
ATTACHÉ (FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR)
pour le Service des Sanctions administratives
communales de la Direction financière
provinciale ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION (AGENT
D’ACCUEIL) pour Blegny-Mine (2e appel) ;
GRADUÉ/ATTACHÉ (ADMINISTRATIF) – MARCHÉS
PUBLICS pour le Pool « Aide aux communes
– inondations 2021 » du Département des
Relations avec les Territoires, les Villes et les
Communes ;
ATTACHÉ SPÉCIFIQUE – ARCHITECTE pour le Pool
« Aide aux communes – inondations 2021 » du
Département des Relations avec les Territoires,
les Villes et les Communes ;

Plan de formation : FORMATION DE CONSEILLER EN
PRÉVENTION DE NIVEAU 2 OFFERTE ;
Appel interne : Participation au jury des
« RENCONTRES PROVINCIALES D’ART THÉÂTRAL
WALLON ».
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À la suite des différents appels diffusés, le Service de
Gestion des Ressources humaines a participé en 2021,
en soutien des Directions ou services compétents, aux
12 comités d’audition suivants, pour aider à la détermination du (des) meilleur(s) candidat(s) potentiel(s) et à
la rédaction du compte-rendu des entretiens :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

TECHNICIEN DE STUDIO (MUSICLAB) pour
l’Éducation Permanente – Secteur Musique et
Danse ;
GESTIONNAIRE RÉSEAU pour le Département des
Systèmes d’Information, pôle Maintenance et
Infrastructures - équipe réseau/téléphonie – DGT ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour le Service
Marchés publics de la DGT ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour la Fédération
du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) ;
BRIGADIER (Régime particulier) pour la HEPL
– Marêts ;
BRIGADIER a.i. (Régime particulier) pour l’Institut
Provincial d’Enseignement Agronomique (IPEA) de
La Reid ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour le Service
« Administration » du Domaine provincial de
Wégimont ;
AUXILIAIRE PROFESSIONNEL pour le Domaine
provincial de Wégimont ;
CHEF DE BUREAU pour le Service de gestion
administrative du personnel non enseignant ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour le Service
Gestion administrative du personnel non
enseignant – DGT ;
ATTACHÉ (FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR)
pour le Service des Sanctions administratives
communales de la Direction financière
provinciale ;
EMPLOYÉ D’ADMINISTRATION pour l’Athénée
provincial Guy Lang.

Enfin, dans le cadre de la réorganisation de l’organigramme provincial et de la cessation des activités de
certains services provinciaux, des comités d’accompagnement ont été mis en place et la Cellule processus RH a été sollicitée en vue d’assurer la réaffectation
des agents concernés. Les services dont il est question
sont les suivants :

•
•
•
•
•
•

Espace Belvaux – Service Jeunesse ;
Espace Qualité Formation ;
Liège Europe Métropole ;
Régie provinciale autonome d’édition ;
Maison des Langues ;
Antennes d’information.

Durant l’année 2021, la Cellule processus RH a rencontré
individuellement les 54 agents fonctionnant dans lesdits
services afin de les entendre d’une part, quant à leur
ressenti par rapport à la situation et d’autre part, de
cerner leurs attentes et leurs compétences par rapport
à une réaffectation éventuelle. Certains d’entre eux ont
été affectés dans un nouveau service. Pour les autres
agents concernés, la Cellule Processus RH propose en
parallèle leur candidature, parmi d’autres, dans des rapports relatifs à des demandes de désignation de personnel pour lesquels les intéressés pourraient présenter le
profil requis.
Ces agents ont également été informés qu’ils devaient
rester attentifs aux différents appels à candidatures par
voie de mobilité interne.
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Accueil des nouveaux agents
L’accueil du nouvel agent, très important, est réalisé
selon un processus complet et uniformisé qui s’adresse,
d’une part, aux nouveaux agents et d’autre part, aux
personnes chargées de les accueillir.
Depuis le début de l’application de cette procédure en
mars 2011, 1.618 nouveaux collaborateurs non enseignants, très satisfaits de recevoir toute une série d’informations utiles, ont bénéficié d’un accueil personnalisé
au moment de la signature de leur contrat de travail à la
Direction Générale Transversale, dont 25 en 2021.

Formations continuées
Chauffeurs poids lourds
Depuis l’entrée en vigueur de l’AR du 4 mai 2007 relatif
au permis de conduire, à l’aptitude professionnelle et
à la formation continue des conducteurs de véhicules
des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories
C1, C1+E, D1, D1+E, les conducteurs professionnels de
véhicules destinés au transport de marchandises et de
personnes, en ce compris les chauffeurs occasionnels,
doivent obligatoirement être titulaires d’un certificat
d’aptitude professionnelle qui prouve que le conducteur
a réussi l’examen de qualification initiale et/ou qu’il a
suivi la formation continue requise d’au moins 35 heures
réparties en 5 modules de 7 heures chacun auprès d’un
centre de formation agréé.
Ce certificat a une durée de validité de 5 ans et est renouvelable par le biais de la formation continue.
Par ailleurs, au vu du coût élevé des offres de formations
existantes sur le marché, il a été proposé que celles-ci
soient mises en place en interne et rendues accessibles,
par le fruit d’un travail transversal, à l’ensemble des pouvoirs locaux.
En 2021, la continuité de ces formations auprès des
agents provinciaux a été assurée de la manière suivante :

•
•

9 agents ont suivi le module de formation
« Importance de l’aptitude physique et psychique –
temps de conduite et temps de repos » ;
12 agents ont suivi le module de formation « Remise
à jour du code de la route et constat d’accident » ;

•
•
•

20 agents ont suivi le module de formation
« Temps de conduite et temps de repos
– tachygraphes » ;
3 agents ont suivi le module de formation destiné
aux détenteurs d’un permis de conduire du
groupe C « Arrimage et chargement ».
5 agents ont suivi le module de formation destiné
aux détenteurs d’un permis de conduire du groupe
C « Évaluer une situation d’urgence ».

Parmi les 5 modules de formation, le cycle de formation
continue doit dorénavant comporter obligatoirement un
module de conduite défensive ou économique comprenant 3 heures de conduite pratique. En 2021, seuls les
titulaires d’un permis de conduire de catégorie C ont
suivi cette formation, à savoir 33 agents provinciaux.
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Formation interuniversitaire en
management des pouvoirs locaux Cycle court de 112 heures 2021-2022

Le choix des critères de sélection est guidé par les conditions requises pour bénéficier de l’évolution de carrière
pour accéder aux échelles A2 et A2Sp.

Par courrier du ministre du Logement, des Pouvoirs
locaux et de la Ville du 5 février 2021, la Province de Lège a
été informée de la reconduction de la formation interuniversitaire en management des pouvoirs locaux en 2021.

Il appartient à la Province de Liège de dresser la liste
des candidats intéressés, en veillant à ce que chacun
d’eux réunisse, dans son chef, les conditions de sélection suivantes :

Le Laboratoire d’administration régional et local
(LEDAREL) et l’Institut européen de management public
(INEMAP) organisent un cycle court (112 heures).

1. le candidat doit bénéficier de l’échelle A1 ou A1Sp ;
2. le candidat doit disposer d’une ancienneté
comprise en 8 ans au moins et 14 ans au plus à la
date de l’inscription.

Le programme de formation interuniversitaire en management des pouvoirs locaux est proposé dans le but de :

•

•

•

favoriser la formation cohérente et intégrée
du personnel de niveau A1 et A1Sp de toutes
les Communes, Provinces et CPAS de la Région
wallonne désireux d’y souscrire ;
permettre aux administrations locales de la Région
wallonne d’avoir à leur disposition un personnel
de haut niveau capable de maîtriser les outils de
gestion tout en améliorant le service rendu au
citoyen ;
donner aux agents les outils nécessaires à
l’acquisition, non seulement des connaissances
théoriques et pratiques, mais aussi de nouvelles
aptitudes susceptibles de contribuer à terme
à une meilleure rationalisation des structures
administratives.

Il est utile de préciser que le LEDAREL et l’INEMAP sont
les seuls organismes agréés par la Région wallonne pour
dispenser cette formation utile à l’évolution de carrière
des agents des pouvoirs locaux.
Le cycle court de 112 heures permet aux agents d’obtenir, moyennant réussite des évaluations, un certificat
de management des pouvoirs locaux délivré par le jury
interuniversitaire du programme.

Un Comité directeur interuniversitaire, constitué des
responsables académiques des différents modules de
formation, procède à la sélection des candidats. Le
numérus clausus a été fixé à 60 participants par site
(Liège et Charleroi), soit 120 participants pour l’ensemble
des pouvoirs locaux wallons.
Les frais de formation sont pris en charge par la Région
wallonne.
20 candidatures ont été recueillies auprès du personnel
provincial de niveau A1 et A1sp.
Le Collège provincial a marqué son accord sur 17 d’entre
elles.
16 candidats, 1 candidat s’étant désisté, ont été admis
par le Comité d’accompagnement LEDAREL/INEMAP à
participer à ce Cycle de formation 2021-2022.
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Bien-être au travail
Demande de réorientation
professionnelle et/ou de transfert
La Cellule processus RH soutient activement les agents
qui le souhaitent afin de les aider dans une éventuelle
réorientation de leur carrière dans la mesure des possibilités qui s’offrent en interne et, dans le cadre d’une
collaboration avec les Directions concernées et avec le
Service de gestion administrative du personnel, instruit
les dossiers relatifs aux demandes de transfert et/ou
changement de grade et émet des avis circonstanciés
dans les dossiers relatifs à la désignation de personnel.
En 2021, 45 agents ont introduit une demande de transfert et/ou de changement de grade.
En sus des très nombreux avis circonstanciés et entretiens principalement téléphoniques eu égard à la crise
sanitaire Covid-19, la Cellule processus RH a réalisé 3
bilans de compétences et 6 bilans professionnels. In fine,
20 agents ont pu bénéficier d’un changement d’incorporation ou de poste de travail.

Intégration des travailleurs en
situation de handicap
En 2021, dans la continuité de l’étroite collaboration établie avec l’AVIQ, la Cellule Processus RH, qui consacre
un équivalent temps plein à la gestion personnalisée
des dossiers des personnes en situation de handicap,
a continué, nonobstant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, à être très active dans les nombreux
rendez-vous « Analyse-Écoute » et les rendez-vous avec
l’ergonome (± 155 rencontres).
En application de l’article 7 de l’AGW du 7 février 2013
relatif à l’emploi des travailleurs handicapés dans les
provinces, les communes, les centres publics d’action
sociale et les associations de services publics, le prochain
rapport périodique basé sur la situation de la Province
de Liège au 31 décembre 2021 devra être établi pour le
31 mars 2022.

Trajets de réintégration
Durant l’année 2021, la Cellule processus RH a géré
29 trajets de réintégration à différents stades de la
procédure.
Quatre agents (deux agents à titre contractuel et deux
agents à titre définitif) ont été déclarés définitivement
inaptes pour le travail convenu et sans possibilité d’exercer un autre travail à la Province de Liège par le conseiller
en prévention-médecin (trajet D), conduisant en 2021 à
une rupture de commun accord du contrat de travail
pour force majeure médicale concernant les deux agents
contractuels et une mise à la retraite anticipée pour les
deux agents définitifs.
Dix agents à titre définitif ont été déclarés définitivement inaptes pour le travail convenu, mais aptes à exercer un autre travail chez l’employeur selon des modalités
précisées par le conseiller en prévention-médecin du
travail (trajet C). Un de ces agents a refusé le poste de
travail adapté lui proposé et a été admis à la pension
prématurée définitive pour inaptitude physique. Pour
un autre, il n’a pas été techniquement et objectivement
possible d’établir un plan de réintégration ce qui, in fine,
a abouti à sa mise à la pension prématurée temporaire
pour inaptitude physique. Un autre enfin, a été déclaré
inapte à l’exercice de ses fonctions par la Commission
des pensions et devra être réexaminé par cet organisme
en vue d’une éventuelle mise à la pension prématurée
pour inaptitude physique. Les autres trajets de réintégration sont toujours en cours.
Un agent à titre définitif a été déclaré temporairement
inapte pour le travail convenu avec possibilité d’exercer un autre travail selon les modalités précisées par le
conseiller en prévention-médecin du travail (trajet A).
Aucune opportunité de réaffectation de cet agent ne
s’est présentée en raison de son profil professionnel.
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Suite à l’évaluation des possibilités de réintégration de
onze agents (cinq agents à titre contractuel et six agents
à titre définitif), le conseiller en prévention-médecin du
travail a rendu une décision de laquelle il ressort qu’il
est possible qu’ils puissent à terme reprendre le travail
convenu (le cas échéant, à condition d’adapter le poste
de travail) mais qu’entretemps, un travail adapté ou différent est impossible (trajet B) ou que pour des raisons
médicales, il n’est momentanément pas opportun de
démarrer un parcours de réintégration (trajet E).
Deux agents contractuels, en congé de maladie de
longue durée, ont été convoqués, à la demande du collège provincial, à une évaluation de réintégration programmée en janvier 2022.
Un agent contractuel, en congé de maladie de longue
durée, pour lequel la procédure a été entamée afin de
favoriser son retour au travail, a manqué à diverses
reprises le rendez-vous fixé par Mensura. Il a depuis
lors démissionné.

Développement d’un esprit
d’entreprise propre au service public
Dans un objectif de stimuler un esprit d’entreprise
propre à notre Institution, de favoriser l’accès des agents
et retraités provinciaux (enseignants et non enseignants)
à la culture et de leur permettre de se rencontrer dans
un contexte autre que le milieu du travail, la Province de
Liège entretient une collaboration avec l’Opéra Royal de
Wallonie, le Théâtre de Liège, l’Orchestre Philharmonique
Royal de Liège et le Forum de Liège.
Il ressort du bilan de la saison 2020-2021 que tous les
spectacles sinon un, reporté, ont dû être annulés en
raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.
En séance du 25 novembre 2021, le Collège provincial a
marqué son accord sur la poursuite de la collaboration
pour la saison 2021-2022.

CENTRE
D’IMPRESSION

1

Présentation

DÉPARTEMENT

DU

Le Département des Systèmes d’Information fait partie de la Direction générale transversale (DGT). Outre le
Service informatique, dont les activités et projets sont
abordés dans le rapport d’activités relatif à la « Transition
numérique », ce département regroupe également le
Service des Archives, le Centre d’impression, et le Centre
de traitement du linge, qui sont eux évoqués dans le
présent rapport d’activités.

Le Centre d’impression assure les travaux suivants :

•
•

•

la production des syllabus de la Haute École de la
Province de Liège ;
les impressions d’un certain volume, avec délais
de production de 48h calendrier en application
du principe du « just in time », pour les services
provinciaux ;
moyennant accord du Collège provincial,
l’impression de travaux destinés à des tiers (ex. :
ASBL et Para-provinciaux).

Ce service participe à l’atteinte de l’OO 1.8.1
du PST : Disposer d’un Centre d’impression
répondant parfaitement et de façon efficiente
aux besoins provinciaux et ouvert à certains
tiers dans des conditions préalablement
définies.

Département des Systèmes d’Information
Rue Georges Clémenceau, 15 – 4000 Liège
N° d’entreprise : 0207.725.104

Centre d’impression
Grand Route, 317B – 4400 Flémalle
Pour tout contact avec la Direction :
04/279.36.42 ou 04/279.22.94
Htsarts.Secretariat@provincedeliege.be
Pour prise en charge d’une demande d’impression :
04/279.36.45
CentreImpression.Compo@provincedeliege.be
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Rapport sur
LA

GESTION 2021

Aspects relevant du personnel
Le Centre d’Impression dispose de 18 personnes pour
assurer l’ensemble de missions liées spécifiquement à
l’activité d’imprimerie.
En complément, 2 agents administratifs sont affectés
à l’ensemble des tâches administratives dévolues aux
deux sites (Centre d’Impression et Centre de Traitement
du Linge) et 3 auxiliaires professionnels aux tâches d’entretien de 3 bâtiments (Centre d’Impression à Flémalle,

Centre de Traitement du Linge aux Hauts-Sarts et Service
des Archives à Ans).
Le Service Maintenance et Transport situé au Complexe
des Hauts-Sarts (composé de 6 personnes) est aussi
affecté aux tâches de dépannage, d’entretien et de transport pour les deux sites (Centre d’Impression et Centre
de Traitement du Linge).

CENTRE D'IMPRESSION et CENTRE
DE TRAITEMENT DU LINGE
Direction

1 Chef de
Division.

IMPRIMERIE
Service
Administratif secrétariat
Imprimerie et
Blanchisserie

1 Chef de Service
administratif

Projet Syllabus
HEPL

1 Attaché

Responsable de 1 Agent technique
production
en Chef

Complexe des
Hauts-Sarts

1 gradué
Centre de
Traitement du
Linge

Entretien

Maintenance

Service d'entretien
pour le Centre de
Traitement du
3 auxiliaires
Linge, le Centre
professionnels
d'impression et le
service des
Archives

Prépresse et
Numérique
responsable
prépresse et
numérique

Prépresse

1 Employé
d'administration
1 Ouvrier qualifié

Impressions
Offset et Finitions

1 Agent
technique

Responsable atelier

Impression
numérique

4 Ouvriers
qualifiés

Impressions
Offset

3 Ouvriers qualifiés

1 Agent
technique

Finitions et
Livraisons

1 Brigadier
4 ouvriers qualifiés
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La chaîne de production
Il faut tout d’abord baliser notre travail. L’élément essentiel utilisé au Centre d’Impression est le papier.
Le Centre d’Impression ne réalise pas la composition des
documents. Cette phase est prise en charge par les graphistes répartis dans les différents secteurs de la Province.

1

Ces graphistes nous fournissent donc la matière première nécessaire à une impression (un fichier PDF).
Préalablement à la fourniture de ce fichier, des contacts
ont été pris afin de réaliser un devis sur base d’une estimation du travail souhaité (quantité, type de papier souhaité, finitions…) et de planifier la tâche.
Dès réception de ce fichier, ce dernier est contrôlé, au
besoin corrigé, imposé1 et dirigé vers le matériel adéquat
pour l’impression (offset ou numérique) et les finitions.

L’imposition est le montage de pages d’un document en fonction du format souhaité pour le travail fini.
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Quantité de travaux produits en 2021
Le nombre d’impressions réalisées en 2021 représente
8.970 « jobs » ou demandes de documents différents,
soit une augmentation des impressions par rapport aux
8.664 demandes de 2020. C’est un mieux par rapport à
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l’année précédente, mais la situation sanitaire a encore
provoqué de très nombreuses annulations de manifestations de type évènementiel, ce qui a entrainé, de facto,
une importante diminution des impressions liées à ces
événements traditionnellement prises en charges au
sein du Centre d’impression.

Nombres de « jobs » imprimés en 2021
Nombre de jobs en 2021

Pourcentage de
production

Interne autre que syllabus

6.649

74,12%

Syllabus HEPL

2.079

23,18%

ASBL, autres…

242

2,70%

Production INTERNE
à l’institution

Production EXTERNE
à l’institution

Total

8.970

Nombre de pages imprimées en 2021
Nombre de pages en 2021

Pourcentage de
production

Interne autre que syllabus

31.392.664

57,05%

Syllabus HEPL

10.640.178

19,34%

ASBL, autres…

12.993.332

23,61%

Total

55.026.174

Production INTERNE à
l’institution

Production EXTERNE à
l’institution
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Digital vs Offset
Quel est l’intérêt de disposer des deux technologies
d’impression que sont l’Offset et le Digital ? Les grandes
quantités répétitives sont redirigées vers la technologie
d’impression Offset. Tandis que les petites quantités
variables sont automatiquement redirigées vers la technologie d’impression Digitale.

En 2021
Le Centre d’impression et l’Athénée Guy Lang ont lancé
conjointement une opération de rationalisation du
matériel offset au sein des deux établissements, en
revendant des machines obsolètes et non réparables
et/ou inutilisées, et en réaffectant une machine de
l’établissement scolaire, toujours opérationnelle, au
Centre d’impression. Cette opération avait pour objectif
de répondre à des besoins spécifiques du Centre d’impression d’une part (impression d’enveloppes devenue
impossible suite au vieillissement d’une de nos offsets),
et de l’Athénée d’autre part (dégager de l’espace pour
le nouveau matériel attendu au Centre de Technologie
Avancée2). Une opération « win-win » donc, pour nos
deux établissements, et qui a permis de réaliser d’importantes économies au niveau de la Province de Liège.

2

Déménagement d’une offset de l’Athénée
vers le Centre d’impression

Un Centre de Technologies Avancées (CTA) est une infrastructure reconnue par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
installée dans un établissement d’enseignement secondaire qualifiant et mettant des équipements pédagogiques de pointe à
disposition des élèves, des étudiants et des enseignants des enseignements secondaire, supérieur et de promotion sociale, quel que
soit le réseau et le caractère d’enseignement, ainsi que des apprentis et formateurs de l’Institut wallon de Formation en Alternance
et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME), de l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) et du Service Formation
PME (SFPME), des demandeurs d’emploi et des travailleurs, en vue de développer des formations techniques qualifiantes.
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Quelques exemples de productions
Les syllabus de la Haute
école de la Province de
Liège

Aide aux sinistrés

Aide aux sinistrés

Blegny

Chiroux

Paramédical

Espace Charlemagne

Nourrir Liège

Fêtes de Wallonie

Les Cendres de LOGNE

Rencontres jeune théatre

3

Marchés

PUBLICS

•
•
•
•
•
•

Transfert d’une offset vers le centre d’impression
et revente de 3 offsets.
Acquisition d’un destructeur de document
Revente des plaques offsets (déchets)
Consultation de sociétés en vue de du
remplacement du CTP (computer to plate) et de
son logiciel d’imposition
Marché pour le remplacement de la fontaine à eau
Marché pour l’entretien du compresseur d’air
comprimé

LE CENTRE
DE TRAITEMENT
DU LINGE

1

Présentation

DÉPARTEMENT

DU

Ce service assure le traitement du linge qui lui est soumis par les services provinciaux et, notamment, en
nombre grandissant, les vêtements feu des pompiers qui
viennent en formation au Centre de formation d’Amay.
Suite à une étude approfondie avec l’aide d’un consultant spécialisé, entre mai 2018 et fin janvier 2019, et aux
conclusions en résultant, le Collège provincial a marqué
son accord, fin 2019, sur une refonte complète du Centre
de traitement du linge, en y intégrant la problématique
des services de secours (dans le cadre des missions des
provinces au profit des zones de secours) tout en conservant le linge habituellement traité au sein de celle-ci.

L’objectif poursuivi est donc d’internaliser complètement
ces travaux, les simulations ayant démontré que, moyennant un investissement important au départ, qu’il était
possible de subsidier au travers du plan triennal, nous
éviterons une augmentation importante des dépenses
de fonctionnement (liées à l’externalisation) dans les
années à venir.

Centre de traitement du linge
Parc d’activités économiques (Zone 1)
4e avenue, 136 – 4040 Herstal
Pour tout contact avec la Direction :
04/279.51.70 | Htsarts.Secretariat@provincedeliege.be
Pour prise en charge d’un problème technique lié à la Blanchisserie :
04/279.51.76 | aline.deroitte@provincedeliege.be
Pour prise en charge d’un problème technique lié à la Maintenance – Transport :
04/279.51.92 | christian.bourdoux@provincedeliege.be
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Aspects relevant du personnel
Le Centre de traitement du linge dispose au total de 15
personnes pour assurer l’ensemble de ses missions spécifiques de traitement du linge (blanchisserie – couture).

Le Service Maintenance et Transport (composé de 6
personnes) est aussi affecté aux tâches de dépannage,
d’entretien de l’outil et de transport pour les deux sites
(Centre d’Impression et Centre de traitement du linge).

En complément, 2 agents administratifs sont affectés
à l’ensemble des tâches administratives dévolues aux
deux sites (Centre d’Impression et Blanchisserie) et 3
auxiliaires professionnels aux tâches d’entretien de 3
bâtiments (Centre d’Impression à Flémalle, Blanchisserie
aux Hauts-Sarts et service des Archives à Ans).

CENTRE D'IMPRESSION et
BLANCHISSERIE
Direction

Maintenance et
transport

Administration
Service
Administratif secrétariat
Imprimerie et

1 Chef de Division

1 Chef de Service
administratif
1 Employé
d'administration

Responsable de
maintenance

1 Contremaitre en
chef

Responsable de
production

Blanchisserie coutureentretien
1 agent
technique

Entretien
Service d'entretien
pour la
3 auxiliaires
Blanchisserie, le
Centre d'impression professionnels
et le service des
Archives

Chauffeurs

Centre d'impression

Chauffeurs
3 Ouvriers
qualifiés

Maintenance
Ouvrier qualifié

1 Ouvrier qualifié

Auxiliaire
professionnel

1 Auxiliaire
professionnel

Ouvrier qualifié

2 Ouvriers qualifiés

Couture

Auxiliaire
professionnel

Blanchisserie
12 auxiliaires
professionnels
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Matériel et capacité de production
La capacité maximale de traitement du linge est actuellement de 600 Kg par jour. Nous avons toujours défendu
l’idée selon laquelle il serait impossible de dépasser
cette capacité sans procéder à des investissements.
Toutefois, cette capacité maximale a été dépassée et
portée à 1.000 Kg/jour durant 15 jours pendant la période
des inondations du mois de juillet 2021, moyennant des
horaires pour le personnel de 15 heures par jour et au
détriment du matériel qui a subi des avaries plus fréquentes. Cette expérience de crise démontre donc bien
la nécessité des investissements en cours.
Le traitement du linge peut se résumer aux différents
points suivants :
1. Le linge est pris en charge, dans les différents
établissements de l’institution, par les chauffeurs
de la blanchisserie.

2. Le linge entrant à la blanchisserie doit faire l’objet
d’un bordereau d’entrée, doit être étiqueté, trié,
compté et pesé avant d’envisager tout traitement.
3. L’opération de lavage du linge peut débuter (7
machines disponibles).
4. Le linge lavé passe ensuite au séchoir ou
directement dans le tunnel de séchage, à la
calandre, dans les armoires de séchage ou aux
presses (5 presses).
5. Le linge doit être plié puis trié par établissement.
6. Le linge termine son parcours à l’emballage
où il doit être vérifié en qualité et conforme au
bordereau d’entrée.
7. Le linge retourne dans le service concerné ou
passe par le service couture pour une éventuelle
réparation.
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Projet de redéploiement
Le projet de redéploiement, tel qu’il est mis progressivement en œuvre, va redéfinir complètement la disposition des lieux et le matériel utilisé. Le schéma de la
page suivante donne une idée de ce qui est envisagé. Les
premiers investissements visant à remplacer le matériel
le plus vétuste ont été décidés par le Collège cette année
(cf. infra, Évolution technologique et Marchés publics).
En outre, le Collège a également marqué son accord
sur un important marché de travaux relatif au site, fin
décembre 2021.

Ce projet participe à l’atteinte de l’OO 1.8.2
du PST : Moderniser le Centre de traitement
du linge
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Quelques exemples de travaux
Les missions de la blanchisserie concernent l’entretien
de linge de types variés :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essuies de cuisine
Essuies éponges (petit grand rouleau)
Lavettes, torchons, mobs
Nappes, serviettes
Draps de lit, housses, taies, housses d’édredon
Couvertures, édredons, oreillers
Vestes, pantalons, cache-poussières, tabliers,
salopettes en coton
Vestes, pantalons, cache-poussières, tabliers,
salopettes en polyester
Linge de crèche (draps housse, taies, bavoirs, gants
de toilette, essuies éponges, culottes, chemises, etc.)
Anoraks, pulls, polars, jouets en peluche, blouses
de sport, shorts, trainings
Repassage, calandrage
Nettoyage des vêtements « feu » des Pompiers
(technique spéciale)

Les missions de l’atelier de couture sont les suivantes :

•
•
•
•
•

Réparation des vêtements de travail
Réparation du linge couramment utilisé (draps de
lits, draps de cuisine, bavoirs…)
Confection des nappes, serviettes, tabliers, draps,
tentures, voilages, linge plat (couvre lit, drap de lit,
taie), etc.
Confection annuelle des géants (folklore),
vêtements pour marionnettes, vêtements
folkloriques
Réparation des vêtements « feu » des pompiers
(technique spéciale)

Quantité de travaux traités en 2021
Le ralentissement des activités provinciales induit par
la situation sanitaire a impacté la part grandissante liée
au traitement des vêtements feu des pompiers qui nous
arrivait les années précédentes. Néanmoins, le Centre de
traitement du linge a assuré une continuité de service
pour les établissements qui en avaient besoin. Un total de
65 tonnes (hors inondations) de linge a été traité durant
cette année.
En outre, le Centre de traitement du linge a joué un grand
rôle dans l’aide aux sinistrés et services de secours. Dès le
15 juillet, le Centre a été mis à contribution afin de venir
en aide aux sinistrés et aux services de secours impactés
par les inondations :

•

•

Une aide directement orientée vers les sinistrés avec
l’entretien de linge issu de dons de la population
(essuies, taies, draps de lit, édredons, sacs de
couchage…) représentant un total de 16.320 Kg.
L’entretien des tenues des pompiers et
ambulanciers de la Zone 4 représentant un total
de près de 6.000 Kg au 31 décembre 2021, la société
privée habituellement en charge de cette mission
étant elle-même sinistrée, et dans l’impossibilité de
continuer à assurer celui-ci.

Tenues de pompiers
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De ce fait, durant cette seconde moitié d’année 2021,
environ 22 tonnes de linge ont été traitées afin de venir
en aide à la population et aux services de secours, portant la capacité finale de production à 87 tonnes.

Linge des sinistrés

Évolution technologique
Une évolution énergétique a aussi été mise en œuvre au
niveau du Centre par l’installation du gaz (afin de quitter
petit à petit l’énergie qu’est le mazout). Une cogénération (production d’eau chaude écologique via un moteur
raccordé au gaz) a aussi été activée.
Enfin dans le cadre du redéploiement du Centre de traitement du linge, une nouvelle calandre avec engageuse
et plieuse (servant au séchage et repassage du linge plat)
et un nouveau tunnel de séchage (pour les vêtements
de pompiers) ont été installés.
Nouveau tunnel de séchage

Nouvelle calandre

Nouvelle cogénération (2 boilers de 2.000 litres
chacun et un moteur de chauffe)
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3

Marchés

PUBLICS

•
•
•
•
•

Acquisition d’un logiciel de blanchisserie dans le
cadre de la refonte complète des installations du
Centre de traitement du linge
Mise en place du protocole de désinfection propre
aux blanchisseries avec formation du personnel
Marché concernant le gardiennage des Hauts-Sarts
Marché pour le remplacement de la fontaine à eau
Projet du département infrastructure : attribution
du marché pour les travaux de refonte du Centre
de traitement du linge

SERVICES
DES ARCHIVES

1

Coordonnées

DÉPARTEMENT

DU

Le Service des archives conserve les archives produites
par l’administration provinciale. Héritage historique, les
archives provinciales sont séparées en 2 fonds :

•

•

celui du Gouvernement provincial, regroupant les
dossiers confiés au Gouverneur et à la Députation
permanente/provinciale dans le cadre de l’exercice
de leur compétence relevant de l’intérêt général,
par opposition à l’intérêt provincial. Il s’agit
donc essentiellement de l’exercice de la tutelle
à l’égard des pouvoirs locaux, des missions
juridictionnelles…
celui des Services et établissements provinciaux,
regroupant l’ensemble des dossiers ayant trait
à des matières qui sont de la compétence des
mêmes autorités provinciales en tant que
pouvoir autonome gérant l’intérêt provincial :
enseignement, affaires culturelles, affaires
sociales, administration…

Actuellement, le Service des archives conserve environ
5 km d’archives. Ceci ne représente pas l’ensemble des
archives provinciales car de nombreux services et établissements provinciaux conservent des archives dans
leurs bâtiments respectifs. Le Service des archives n’a,
à l’heure actuelle, aucune vision de ces archives conservées hors de ses locaux.
Les missions du Service des archives sont :
1. Garantir une gestion des archives provinciales
respectant les dispositions légales en vigueur ;
2. Être le service de référence pour la gestion
de l’information/documentation au sein de
l’administration provinciale ;
3. Assurer la publication du Bulletin provincial.
Une bonne gestion de l’information et des archives est
essentielle car elle contribue à assurer :

•
•
•
•
Rayonnages d’archives

la gestion courante des affaires provinciales (avoir
à disposition les informations nécessaires au
traitement et à la coordination de ses activités) ;
la traçabilité des activités provinciales (rendre
compte de ses activités) ;
la justification des droits et obligations de la
Province et de ses administrés (valeur de preuve) ;
la sauvegarde de la mémoire provinciale (valeur
historique du point de vue culturel, politique,
économique et social).
Archives
Rue d’Othée, 121 – 4430 Ans
Pour tout contact avec le Service :
04/279.76.82 | archives.secretariat@provincedeliege.be
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Aspects relevant du personnel
Légalement, les archives dépendent de la Direction
générale provinciale et du Collège provincial. En effet,
le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
prévoit que « le directeur général a la garde des archives ».
Le Collège provincial est quant à lui « responsable des
archives de l’administration provinciale ».
Structurellement, le Service des archives fait partie du
Département des Systèmes d’Information, lui-même
intégré à la Direction générale transversale.

Activités 2021
Partage d’expertise et soutien aux
collaborateurs provinciaux
Conformément à sa mission, le Service des archives a
apporté divers conseils en matière d’archivage (comment
préparer les versements d’archives ? Comment rédiger
un bordereau de versement ? Que peut-on détruire et
que doit-on conserver ? Combien de temps ? …), à la
demande des services et établissements provinciaux.

L’équipe des Archives se compose de 5 personnes.

Formation
En 2021, 1 agent a poursuivi sa formation de Sciences
administratives. 1 agent a participé à la demi-journée
de recyclage de la formation de secouristes, un autre a
suivi le recyclage sur l’utilisation d’un défibrillateur, et 2
agents ont participé à la formation d’Équipier première
intervention.

Cette activité participe à l’atteinte de l’OO
1.8.3 du PST, en particulier le Projet 1.8.3.2 :
Renforcer l’appui apporté aux services et aux
collaborateurs de l’institution provinciale dans
la gestion, la conservation, le tri, la mise à
disposition et le transfert des archives.
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Gestion des archives
intermédiaires et définitives
Pour bien comprendre les activités décrites ci-après, il
faut se rappeler qu’il existe trois types d’archives, déterminés par le cycle de vie des archives :

•

•

•

Les archives courantes : documents produits
et utilisés quotidiennement. Ils sont gérés par
différents services et demeurent à portée de main
(documents actifs).
Les archives intermédiaires : documents qui ne
servent que sporadiquement à l’administration,
plus anciens que les précédents, dont le délai légal
de conservation administrative n’est pas expiré. Ils
sont moins consultés et sont souvent éloignés des
bureaux des agents (documents semi-actifs).
Les archives définitives : documents qui ne sont
plus utilisés à des fins administratives, légales
ou financières. On dit alors que le document est
inactif. C’est à ce stade que les documents sont
triés et éliminés. Ceux à conserver deviennent les
archives définitives ou historiques, c’est-à-dire des
archives qui présentent une valeur permanente et
dont la destination définitive est la conservation
pour une durée illimitée.

Versements d’archives par les services
et établissements provinciaux
En 2021, 408 mètres linéaires (3.400 boites) ont été versés aux Archives par 23 services provinciaux. Ce chiffre
est légèrement plus élevé que celui de 2020, qui était
déjà en augmentation par rapport aux années précédentes (voir graphique). Cela s’explique par la suite du
transfert des archives du Département des bâtiments
provinciaux lors de son déménagement vers ses nouveaux locaux du Val Benoît, et la collaboration de plus
en plus fréquente avec les services provinciaux pour
l’élimination de leurs archives.

Boites d’archives en attente de rangement.
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Consultation des archives de l’État
concernant les durées de conservation

Inventoriage, tri et classement des
séries d’archives conservées à Ans

Le tableau de tri définit la nature et la composition des
dossiers produits et reçus par un service dans le cadre
de ses compétences, la durée pendant laquelle le service
doit en assurer la conservation (durée d’utilité administrative) et propose un sort final, à l’issue de cette durée.
Les Archives générales du Royaume valident les tableaux
de tri qui peuvent alors être appliqués par les administrations ou institutions concernées. Malheureusement, il
n’existe pas, à l’heure actuelle, de tableau de tri pour
les Provinces.

En 2021, le Service des archives a réalisé l’inventaire de
plusieurs séries, certaines datant de plus de 30 ans et
pouvant dès lors être transférées dès que possible vers
les Archives de l’État, d’autres devant encore être conservées à Ans quelques années. Les principales séries en
cours d’inventoriage cette année sont celles relatives à
la milice nationale et aux dossiers du personnel. D’autres
inventaires ont aussi été réalisés après un travail de tri
d’archives reçues de différents services provinciaux
pour être éliminées, mais s’avérant finalement intéressantes à conserver d’un point de vue historique. Ainsi
des archives relatives à la Bibliothèque des Chiroux, au
Château de Jehay, au Service provincial de l’Éducation
physique et des Sports, ou encore du Centre de réadaptation du travail d’Abée-Scry ont été inventoriées. Enfin,
un travail de reclassement des dossiers médico-scolaires
des services PSE a été réalisé, dans l’objectif de pouvoir
identifier plus aisément les dossiers pouvant être éliminés au terme de la durée de conservation légale (30 ans
à partir du dernier contact avec l’élève).

Cet outil devra donc être réalisé par et pour chaque service, avec l’aide du Service des archives.
L’entrée en vigueur du Règlement européen sur la
protection des données (le RGPD), en mai 2018, rend
ce travail indispensable. Il prévoit en effet qu’aucune
donnée à caractère personnel ne peut être conservée
au-delà de la durée nécessaire au regard des finalités
du traitement initial (principe de limitation de conservation). Cette durée de conservation doit, en outre, être
précisée aux personnes dont des données à caractère
personnel sont traitées.
En attendant, les Archives de l’État à Liège sont systématiquement consultées afin de s’assurer de la durée
de conservation des documents potentiellement
éliminables.

Élagage des dossiers du personnel

Reconditionnement de la série « Milice
nationale » après encodage
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Destruction des archives selon les
règles prévues légalement
La loi sur les archives prévoit qu’une demande d’autorisation d’élimination doit être adressée aux Archives
générales du Royaume (ou Archives de l’État dans les
provinces) avant toute destruction de documents.
Cette disposition légale signifie qu’aucune archive ne
peut être détruite sans autorisation.

En 2021, 6 services ont transféré des archives à détruire.
Nous avons reçu l’autorisation des archives de l’État
pour pouvoir procéder à leur destruction. Par ailleurs,
différentes autorisations d’élimination ont été accordées
par les Archives de l’État à Liège pour différentes séries
d’archives conservées à Ans.
Ce sont au total 209 mètres linéaires d’archives qui ont
pu être détruits par le Service des archives, en raison
du dépassement de leur utilité administrative, du fait
qu’elles n’avaient pas d’intérêt historique ou que seul
un échantillonnage a été conservé à titre historique.
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Évolution du mouvement des
archives entrantes et sortantes et
problématique de l’espace disponible
Le manque de place… un défi permanent pour les archives…
Ce graphique nous montre qu’en 2021, il y a eu beaucoup plus d’entrées d’archives que de sorties. Les prévisions pour les prochaines années, établies d’après les
demandes de transferts déjà reçues des services provinciaux et les transferts récurrents d’autres établissements, nous amènent à penser que l’accroissement
va continuer et que la situation deviendra rapidement
problématique sans un accroissement de l’espace de
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rangement. Le Service des archives sera donc rapidement confronté à un manque de place pour pouvoir
accueillir toutes les archives que les services provinciaux souhaitent transférer. Ceci est également lié à un
problème de gestion des archives dans les services, où,
bien souvent, tout est conservé par défaut indéfiniment,
sans établissement d’un tableau de tri avec des délais
de conservation. La réalisation de ce travail en amont
par les services, en collaboration avec les Archives, permettrait de désengorger le Service des Archives de la
conservation inutile de certains documents et ainsi de
pouvoir disposer de la place nécessaire au rangement
d’archives à conserver en raison de leur valeur juridique,
légale ou historique.
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Réponses aux demandes de recherche et
de consultation internes et externes
En 2021, 303 demandes de recherche ont été adressées
au Service des archives.

Parmi les 202 demandes émanant de l’extérieur, une
très grande majorité (92 %) concernait des demandes
d’accès à des données environnementales (série d’archives des « Établissements dangereux, insalubres ou
incommodes »), par des entreprises ou bureaux d’études,
dans le cadre de la réalisation d’études de sol. Les autres
demandes d’accès à nos archives concernaient principalement les voiries vicinales, les résultats des élections
ou les publications provinciales (PV Conseil, Mémorial
administratif…).

La proportion entre les recherches réalisées pour les services provinciaux (33 %) et pour des services/entreprises
extérieurs (67 %) est relativement similaire à celle des
années précédentes.

Le Service des archives a accueilli du public pour la
consultation d’archives à 17 reprises, ce qui représente
un nombre similaire à 2020, mais beaucoup plus faible
que les années précédentes. Répondant à la demande
née durant la crise sanitaire, le service des archives a
renforcé son service d’envoi de copies numériques des
dossiers d’archives demandés à la consultation. Ainsi,
158 dossiers ont été envoyés électroniquement, soit près
de 3 fois plus de plus que l’année précédente.
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Conservation des publications
provinciales officielles

•

Les publications officielles provinciales conservées au
Service des archives sont :

•

•
•
•
•
•

Le Mémorial administratif/Bulletin provincial
Les procès-verbaux du Conseil provincial
Les procès-verbaux du Collège provincial
(Députation permanente)
L’Exposé de la situation administrative de la
Province de Liège
Les Rapports d’activités

Publication du Bulletin provincial
En 2021, 16 Bulletins provinciaux ont été publiés sur
papier, et mis en ligne sur le site internet de la Province,
dont 7 ont été publiés en urgence à la demande
du Gouverneur de la Province (arrêtés relatifs à des
mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire ou
des inondations).
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Les Discours d’ouverture (prononcés auparavant
par le Gouverneur à l’ouverture des sessions du
Conseil)
Les Résultats des élections provinciales

La plupart de ces publications sont également conservées au Palais provincial, dans la bibliothèque de la Salle
Malvoz.
Une partie du budget de fonctionnement du Service
des archives est consacré à faire relier ces publications.
En 2021, le budget disponible a permis de faire relier 48
volumes.

Les bulletins sont toujours envoyés par courrier postal, mais un nombre grandissant de communes nous
demandent de cesser cet envoi, la version électronique
mise en ligne leur semblant suffisante.

TRADUCTION
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Rapport sur
LA

GESTION 2021

DGT-ST
Documents

Pages

Janvier

102

146

Février

33

47

Mars

44

187

Avril

74

109

Mai

40

158

Juin

41

133

Juillet

17

44.5

Août

27

87.5

Septembre

36

102

Octobre

40

108

Novembre

22

138

Décembre

19

41

Total

495

1301
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Les traductions en 2021
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Service du Conseil provincial : Ordres du jour,
Courriers, note de crédit
Cabinet du Député provincial – Président :
courriers (demande de financement des casernes
d’Amblève et Burg-Reuland, réponse stage, parc
national Hautes fagnes…), collège de zone 6 – PV’s
et avis, rapports,
Direction générale provinciale : Courriers
(Enodia, Zones de secours, cours de langues pour
demandeurs d’emploi…), articles GrenzEcho et BRF,
courriels
Secrétariat de la Directrice générale provinciale :
invitations conseil de zone de secours 6, courriers,
Projet de rapport et de résolution au CP – taxes
provinciales (règlements)
Direction Financière Provinciale : Courriers
aux communes, aux citoyens, réclamations,
recensements, courriels, courriers permis de
chasse, circulaires
Direction Générale Transversale : résolutions et
règlements taxes
Protocole : Campagne de lutte contre toutes
les LGBTQIphobies en Province de Liège, lettre
condoléances, invitations,
Participations, Assurances et Affaires Générales :
Courriers (subventions, don, cours de langues
pour demandeurs d’emploi…), Déclarations
de créance, mails, convention de subvention
« Belgium Biathlon », lettre tribunal 1re instance
Eupen, Budget, Fusion ÖWBE et ÖWOB divers
documents (statuts, expertise, rapports…),
documents Conférence des Bourgmestres des
communes germanophones (PV’s, bilan, budget…),
documents fabriques d’église (analyse comptable,
avis sur budget, arrêté), résolutions du Conseil
concernant les subsides supracommunaux (Projet
d’Aménagement),
Service Cours d’eau : courriers
Service Voirie communale & indic. Experts :
courrier
Infrastructures et développement durable :
courriers, classement d’un site archéologique à St.
Vith (dossier, avis)
Département du développement durable et
de l’équipement : courrier type télégestion des
bornes de rechargement, convention commune
Amblève pour Parking écovoiturage, autorisation
parking écovoiturage,

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

Service de l’Environnement et de mobilité
durable : projet d’investissement appel POLLEC
2020, rapport de réception d’installation électrique
(gestion à distance des bornes de rechargement
pour véhicules électriques), courriers et article
« prix des acteurs » (transition écologique et
alimentaire)
Bureau des primes téléphonique et
biotélévigilance : courriers et courriels
Espace Charlemagne – Pôle Citoyens : fin
de l’intervention provinciale téléphone et
télévigilence – courrier, règlement, rapport du
collège au conseil, plainte Ombudsfrau
Cellule de Solidarité : communiqué de presse
inondations
Sanctions Administratives Communales : Bilans,
courriers (communes, zone de police, citoyens),
factures, états de recouvrements, décisions, PVs,
défenses
Département du soutien aux pouvoirs
locaux : centrale d’achat matériel de signalisation
routière,
Coordination de la supracommunalité et de
l’aide aux communes : Courriers aux communes
et à la Conférence des bourgmestres des
communes germanophones, marchés centrale
d’achat (gaz naturel et électricité, combustible
liquide et solide), lettres de subsides (Liège Europe
Métropole, bornes électriques…), rapport du
collège au conseil subsides supracommunaux,
modification d’articles des statuts de la
Conférence des bourgmestres des communes
germanophones, résolutions de conseils
communaux concernant la Province de Liège
Support Administratif Liège Europe Métropole :
SPDT résumé AMEL
Département des relations avec les Territoires,
les villes et les communes : convention zone 6 DG
– dotations, courriers
Service Opérations soutien aux communes :
courriers, publipostages, formulaires, centrales
d’achat (sel de déneigement, signalisation
routière, location chapiteaux…)
Commune de Plombières : acte d’adoption,
documents (texte historique) sur la cartographie
des mines de sel
Ville de Herve : acte de mariage
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Service provincial de la Jeunesse : Opération
« place aux enfants 2021 », vacances actives –
courrier fin d’activités
Support de la Direction générale de la Santé,
Affaires Sociales, de l’Agriculture et de la
Ruralité : Brochure Commerce Ambulant
Communication : Communiqués et dossiers de
presse, Notre Province N°92-93, articles GrenzEcho
et BRF, courriels, réponse automatique cellule de
crise, carte de vœux
Relations presse & informations multimédia :
articles GrenzEcho et BRF, site Web,
EPA : Sciences administratives : courriers,
documents d’inscription
Botrange/Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel :
jardiner pour la biodiversité – fiches informatives,
brochures, fiches jardins participants au concours
Blegny : Relectures et modifications brochures,
diverses phrases pour affichages sur site ou site Web

•
•
•
•
•

Château de Jehay : phrases pour dépliant, tableau
d’activités,
Antenne d’Eupen : courriers et courriels
Service Taxes : courriel
Gestion administrative du personnel
enseignant : courrier
Traduction progressive du Site Web : La
traduction du site a été complètement revue
afin d’avoir une vue d’ensemble des documents
à actualiser/traduire. Une nouvelle manière de
procéder a été mise en place avec le département
de la communication. Un grand nombre de pages
du site a pu être traduit et mis en ligne, il reste
cependant encore quelques axes à compléter et à
mettre à jour.

