
 

AFFAIRE 64/22 : PREMIER TABLEAU DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES EXERCICE 2022 

VU le Code de la Démocratie Locale, décret du 27.05.2004, tel que modifié et plus particulièrement l'article 

L2231-6 et suivants du CDLD ; 

VU la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l'élaboration des budgets 

provinciaux pour 2022 ; 

VU l'arrêté du 02.06.1999 portant règlement général de la Comptabilité provinciale ; 

VU le budget provincial pour l'exercice 2022 arrête par l'autorité de tutelle en date du 27.12. 2021 ; 

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

VU l’avis rendu par la Directrice Financière ff  en date du 22/04 /2022  et joint en annexe ; 

VU le rapport de la 1ère Commission émettant son avis ; 

ATTENDU que le Collège provincial veillera, en application de l'article L2231-9  du CDLD à l'insertion de la 

présente MB au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle ainsi que son 

dépôt aux archives de la Région Wallonne. 

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

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

 

ARRÊTE : 
 
La MB1/2022 aux montants suivants : 

 

Résultats MB1/2022 Résultats après

BI 2022 MB1/2022

BUDGET  ORDINAIRE

Boni (tableau de tête) 14.152.815 €        3.449.963 €         17.602.778 €       

Exercice Propre 11.198 €               3.106 €                14.304 €              

Exercices Antérieurs 1.045.227 €-          1.059.587 €         14.360 €              

Prélèvements 3.871.521 €-          505.886 €-            4.377.407 €-         

TOTAL 9.247.265 €          4.006.770 €         13.254.035 €       

BUDGET  EXTRAORDINAIRE

Boni (tableau de tête) 7.812.090 €          7.812.090 €-         0 €

Mali 21.260.148 €-       21.260.148 €-       

Exercice Propre 8.949.411 €-          3.435.500 €-         12.384.911 €-       

Exercices Antérieurs 8.302.211 € 30.711.589 €       39.013.800 €       

Prélèvements 4.503.921 € 614.886 € 5.118.807 €         

TOTAL 11.668.811 €        1.181.263 €-         10.487.548 €       
 

Namur le 20/05/2022 

 

Le Directeur général                                                                                                                         Le Président, 
 
 
  Valery ZUINEN                                                                                                                             Philippe BULTOT 
 

La version informatique constitue le document de référence 


