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PROVINCE DE NAMUR 
ADMINISTRATION PROVINCIALE CENTRALE 
Service de Gestion des Ressources Humaines 

Affaire n°65/21 : Allocation de fin d’année 2021. 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

VU les articles L2212-32 et L2212-38 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

VU la proposition du Collège provincial d’accorder, pour l’année 2021, une allocation de 

fin d’année d’un montant de 600 € bruts aux membres du personnel ; 

CONSIDERANT que la présente décision a une incidence financière supérieure à 

22.000,00€ et que, conformément à l’article L2212-65 § 2, 8° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, l’avis du Directeur financier est obligatoirement sollicité ; 

VU la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 16 mars 

2021 ; 

VU l’avis rendu par le Directeur financier en date du 16 mars 2021 et joint en annexe ; 

VU le procès-verbal et protocole du comité de négociation du ………….. ; 

VU l'avis de sa 4
ème

 Commission ; 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à .... voix pour, .... voix contre et 

.... abstentions ; 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à l’unanimité / à la majorité ; 

A R R E T E : 

Article 1
er

.-  Une allocation de fin d'année est accordée, pour l'année 2021, aux membres du personnel provincial 

dans les conditions et selon les modalités contenues dans la présente résolution. 

Article 2.-  La présente résolution s'applique aux membres du personnel possédant la qualité d'agent provincial 

au sens de l'article 1
er

 du statut organique, aux membres du personnel relevant de la catégorie du personnel 

auxiliaire d'éducation ainsi qu'aux personnes occupées sous régime contractuel dans le cadre de la résolution du 

23 novembre 2007 ou auprès de la Régie "Château de NAMUR" et aux personnes occupées sous régime 

contractuel subventionné (APE). 

 Ne sont toutefois pas concernés, les membres du personnel visés à l'article 1
er

 : 

� rétribués directement, à titre principal, par une subvention-traitement ; 
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� engagés en tant que personnel occasionnel en vertu de l’arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège 

provincial du 30 avril 2020 confirmé par la résolution n°11/20 du Conseil provincial du 5 juin 

2020 ; 

� engagés en vertu de la résolution n°33/18 du 23 février 2018 relative au taux de rétribution pour 

des prestations non subventionnées et rétribution des membres des jurys d’examens organisés 

dans le cadre des cours provinciaux ; 

� engagés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiant. 

Article 3.-  Pour l'application de la présente résolution, il faut entendre : 

 1° par "rémunération", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, 

compte non tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la 

consommation ; 

 2° par "prestations complètes", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une 

activité professionnelle normale ; 

 3° par "période de référence", la période qui s'étend du 1
er

 janvier au 30 septembre 2021. 

Article 4.-  § 1er.- Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévue à l'article 6, l'intéressé 

qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa 

rémunération pendant toute la durée de la période de référence ; 

 § 2.- Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération visée au § 1
er

, en tant que 

titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de 

l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue. 

Article 5.-  § 1er.- Lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs 

fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur 

est octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est 

obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes ; 

 § 2.- Si le montant visé au § 1er est dépassé, la partie excédentaire est soustraite de l'allocation de 

fin d'année ou des allocations de fin d'année qui, calculées sur base des prestations complètes, sont les moins 

élevées en commençant par la plus basse ; 

 § 3.- Le membre du personnel qui cumule des allocations de fin d'année est tenu de communiquer 

par une déclaration sur l'honneur, aux services du personnel dont il dépend, les fonctions qu'il exerce en cumul ; 

 Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des peines disciplinaires. 

Article 6.-  Le montant de l'allocation de fin d'année est fixé à 600,00 € bruts. 

Article 7.-  L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi 

du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf 

pour les bénéficiaires qui sont soumis exclusivement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et 

l'invalidité, secteur des soins de santé. 

Article 8.-  L’allocation de fin d’année est payée en une fois au cours du mois de décembre 2021. 

Namur, le 

 Le Directeur général, Le Président, 

 

 

 Valéry ZUINEN Philippe BULTOT 


