
PROVINCE DE NAMUR NAMUR, le 27 octobre 2022 

Service du Directeur financier 

Affaire n°250/22 : Budget de l’exercice 2023 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Le Budget de l’exercice 2023, qui vous est proposé présente les soldes suivants :  

A l'ordinaire, à l'exercice propre 1.124 € et à l'exercice général 9.020.042 € 

A l'extraordinaire, à l'exercice propre - 14.930.523 € et à l'exercice général 9.480.732 € 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre considération     

distinguée. 

POUR LE COLLEGE PROVINCIAL 

Le Directeur général      Le Député-Président 

     Valéry Zuinen     Jean-Marc Van Espen 

La version informatique constitue le document de référence 

Rue Henry Blès 190c 

5000 Namur

Proj
et 

de
 dé

lib
éra

tio
n



 
 
 
AFFAIRE N° 250/22: BUDGET PROVINCIAL POUR l’EXERCICE 2023 

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 

 

VU l’article L 2231-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU la circulaire de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets provinciaux pour 2023 ; 

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

VU le projet de budget provincial pour l’exercice 2023 arrêté par le Collège provincial en date du 27/10/2022 et ses annexes ; 

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 à la Directrice financière ff en date du 20.10.2022 ;  

VU l'avis rendu par la Directrice  financière ff en date du 20.10.2022 et joint en annexe ; 

VU l'avis rendu par le Directeur général en date .10.2022.  

VU le rapport de la 1
ère

 Commission émettant son avis ; 

VU la note de politique générale remise aux Conseillers ; 

ATTENDU que les annexes prévues par la circulaire budgétaire et celle du 14.02.2008 ont été communiquées aux membres du 
Conseil provincial avec le budget ; 

ATTENDU que le Collège provincial veillera, en application de l'article L2231-9, §1er du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation : 

•  à l'insertion, au Bulletin provincial, du présent budget dans le mois qui suit son approbation ; 

•  au dépôt de ce budget aux Archives de l'Administration de la Région wallonne. 

APRÈS en avoir délibéré ; 

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 ; 
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ARRÊTE: 

L’ensemble du budget provincial pour l’exercice 2023, aux montants suivants : 

Résultats du Service Ordinaire RECETTES DEPENSES RESULTATS 

Exercices antérieurs 14.103.331 1.112.470 12.990.861 

Exercice propre 184.674.123 184.672.999 1.124 

Total 198.777.454 185.785.469 12.991.985 

Prélèvements  3.971.943 - 3.971.943 

TOTAL GÉNÉRAL 198.777.454 189.757.412 9.020.042 

    

Résultats du Service Extraordinaire    

Exercices antérieurs 20.186.971 50.659 20.136.312 

Exercice propre 57.823.960 72.754.483 - 14.930.523 

Total 78.010.931 72.805.142 5.205.789 

Prélèvements 4.274.943  4.274.943 

TOTAL GÉNÉRAL 82.285.874 72.805.142 9.480.732 

Namur, le  25/11/2022                                  

Le Directeur général  Le Président 

Valéry ZUINEN         Philippe BULTOT                       
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Le projet de budget pour l’exercice 2023 qui vous est présenté prévoit le recours à l’emprunt pour un 
montant de 19.257.764 € à l’exercice propre, et de 9.006.929 € pour les exercices millésimés, soit un 
total général de 28.264.693 €. 
Nous vous proposons d’autoriser ces emprunts qui seront consacrés, conformément à la législation en 
vigueur, au fur et à mesure des besoins. 
Vous remerciant de l’attention portée à la présence, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 
 
 
 
 

Le Directeur général             Le Député-Président 
 
 

      Valéry ZUINEN             Jean-Marc VAN ESPEN 
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Budget 

AFFAIRE N° 251/22 :  
 
Dossier lié au Budget 2023 - Emprunts destinés à financer les dépenses extraordinaires  – Autorisation d’emprunt 

Monsieur le Président,  
Mesdames,  
Messieurs,  
 

AU CONSEIL PROVINCIAL 

Namur, le 27 octobre 2022 
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AFFAIRE N° 251/22 :  

DOSSIER LIE AU BUDGET 2023 - EMPRUNTS DESTINÉS À FINANCER LES DÉPENSES 
EXTRAORDINAIRES - AUTORISATION D'EMPRUNT 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL,

 

VU les articles de recettes extraordinaires du budget 2023 prévoyant l’appel d’un emprunt en vue de financer les 
diverses dépenses extraordinaires prévues, soit 19.257.764 € à l’exercice propre et 9.006.929 € sur articles 
millésimés ;  

VU la proposition du Collège provincial ; 

VU l’article L2222-1 du CDLD ; 

CONSIDÉRANT QUE la présente décision à une incidence financière supérieure à 22.000,00 euros 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 l’avis rendu par la Directrice Financière F.F. en date du 20 octobre 2022 ; 

VU le rapport de la 1ere Commission, émettant son avis ; 

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 : 

 
Article unique : Le Collège provincial est autorisé à contracter au fur et à mesure des besoins, 
conformément à la législation en vigueur, les emprunts mentionnés aux tableaux annexés à la 
présente résolution qui concernent le budget provincial 2023. 
 

Namur, le 25/11/2022  

 

Le Directeur général Le Président, 

Valéry ZUINEN Philippe BULTOT 
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