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

Affaire n° : 45/22 Personnel provincial – Révision de l’indemnité du Directeur financier spécial de la régie 
« Château de Namur ». 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

VU l’article 2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU la résolution du Conseil provincial du 10 octobre 1989 portant approbation du 

règlement relatif à la gestion financière des régies provinciales ; 

ATTENDU que l’article 18 du règlement relatif à la gestion financière des régies 

provinciales prévoit que la fonction de receveur (Directeur financier) au sein d’une régie provinciale est exercée 

par un receveur spécial (Directeur financier spécial) désigné par le Conseil provincial et que sa rémunération 

éventuelle et/ou le remboursement de ses frais sont prévus au budget de la régie ; 

VU la résolution du Conseil provincial du 17 octobre 1989 fixant l’indemnité rémunérant 

la fonction de receveur spécial de la régie « Château de Namur » ; 

VU le contexte budgétaire lié à la reprise du financement des zones de secours par les 

administrations provinciales ; 

ATTENDU qu’il proposé de réduire de 50% l'indemnité accordée au directeur financier 

spécial de la régie « Château de Namur » en vertu de la résolution du Conseil provincial du 17 octobre 1989 

précitée ; 

ATTENDU qu’il est proposé de limiter l’octroi de ladite indemnité au 30 juin 2023 afin 

d'évaluer la charge réelle de travail liée à la fonction de Directeur financier spécial de la régie « Château de 

Namur » et d'adapter, au besoin, le montant de l'indemnité en fonction de celle-ci ; 

VU l’avis rendu par la Directrice financière faisant fonction en date du 3 mars 2022 et 

joint en annexe ; 

VU le procès-verbal et protocole du comité de négociation du 3 mai 2022 ; 

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 : 
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Article 1
er

.-  La résolution du Conseil provincial du 17 octobre 1989 fixant l’indemnité rémunérant la fonction de 

receveur spécial de la régie « Château de Namur » est abrogée. 

Article 2.- Le montant de l’indemnité annuelle rémunérant la fonction de Directeur financier spécial de la régie 

« Château de Namur » est fixée à 2.288,68€. 

 Ce montant, rattaché à l’indice (138,01), s’adapte conformément aux dispositions légales et 

réglementaires organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines 

dépenses dans le secteur public. 

 Cette indemnité est à charge du budget de l’administration provinciale de Namur. 

Article 3.-  L’indemnité visée à l’article 2 est liquidée à terme échu et dans les mêmes conditions que le 

traitement de l’agent désigné pour exercer cette fonction. 

Article 4.-  La présente résolution entrera en vigueur le 1
er

 jour du mois qui suit son approbation par l’autorité de 

tutelle et reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2023. 

Article 5.-  La présente résolution sera publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la 

Province de Namur. 

Namur, le 20 mai 2022 

 Le Directeur général, Le Président, 

 

 

 Valéry ZUINEN Philippe BULTOT 


