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Préambule  

Jusqu’à présent, la législature 2018-2024 est marquée par une succession d’évènements exogènes 

importants : 

 Réforme des Zones de Secours => réforme de l’institution provinciale ; 

 Covid 19 => crise sanitaire et mobilisation importante de nos services ; 

 Inondations => interventions de notre cellule Cours d’eau. 

 

Ces périodes ont bousculé significativement et durablement la vie de chacune et chacun d’entre-nous 

ainsi que la vie et l’avenir de notre Institution provinciale. 

 

Malheureusement, l’année 2022 n’a pas fait pas exception ! Une année jalonnée de nouvelles 

difficultés importantes : 

 Sortie de la crise sanitaire ; 

 Guerre en Ukraine avec l’accueil de réfugiés ; 

 Crise climatique. 

Des répercussions désastreuses ont frappé de plein fouet notre institution : l’évolution des coûts des 

matières premières et de l’inflation. 

Malgré les incertitudes liées à l’ensemble de ces évènements, les membres du Collège provincial 

continuent à mettre en œuvre leur feuille de route définie en début de législature dans la Déclaration 

de Politique Provinciale. 

Le Collège a élaboré le projet de budget provincial pour l’année 2023 en posant de nombreuses 

hypothèses qui pourraient, il est vrai, ne pas se vérifier.  

A titre d’exemple : les hypothèses posées sur l’évolution du coût des énergies (gaz et électricité, en 

particulier).  

Avant d’entrer dans les détails des chiffres budgétaires, mettons en exergue 2 éléments : 

Premier élémentPremier élémentPremier élémentPremier élément    ::::    Réforme Réforme Réforme Réforme ----    Plans de gestion Plans de gestion Plans de gestion Plans de gestion ----    MonitoringsMonitoringsMonitoringsMonitorings    

→ 2020 a été l’année des choix du redéploiement de nos ac@vités en 4 mé@ers provinciaux : Culture, 

Enseignement, Vivre Mieux, Transition territoriale. 

 

→ 2021 a été l’année de l’implémenta@on de ceDe réforme dont l’élabora@on d’un plan de ges@on 

par service. Celui-ci définit le métier du service, ses objectifs, ainsi que les moyens humains et 

financiers pour atteindre les objectifs, en particulier à l’horizon 2024. 

 

→ 2022 a été la première année de concrétisation de ces plans de gestion qui ont été confrontés aux 

évènements énoncés ci-dessus dont les indexations répétées des salaires et l’explosion des coûts 

énergétiques. 

 

Ces bouleversements se sont traduits, notamment  à l’occasion des 2 modifications budgétaires au 

cours de l’année 2022. Malgré des écarts substantiels par rapport aux chiffres du budget initial 2022 

et par des monitorings des plans de gestion, le Collège a pourtant maintenu les moyens nécessaires à 

la mise en œuvre de ceux-ci. 
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Dans le projet de budget 2023, le Collège provincial maintient le cap : il octroie à chaque service les 

moyens définis dans son plan de gestion. Il s’agit d’un tour de force. Mais nous souhaitons poursuivre 

la méthodologie choisie à l’entame de la réforme de 2020 et lui donner la crédibilité nécessaire. 

DeDeDeDeuxième élémentuxième élémentuxième élémentuxième élément    ::::    Le budget extraordinaireLe budget extraordinaireLe budget extraordinaireLe budget extraordinaire    

Lu sans recul et sans analyse, le projet de budget extraordinaire pourrait être considéré par certains 

comme trop ambitieux, en particulier dans les circonstances actuelles.  

Que du contraire ! Le Collège marque clairement sa volonté d’amener l’Institution au pas de charge 

vers son objectif, « zéro émission » en 2030.  

Il est évident que ce n’est pas en mettant les moyens en 2029 que nous y arriverons. Grâce aux 

subsides obtenus ou à obtenir dans le cadre des plans de relance et de résilience (PRR), après le Delta, 

après la MAP, nous inscrivons des projets conséquents pour nos bâtiments scolaires et pour nos 

Maisons du Mieux-Être. 

 

Avec la ferme volonté de poursuivre notre objectif de contribuer à protéger notre planète, par ces 

projets d’investissements, nous donnons aussi les moyens à nos agents de rendre un service toujours 

meilleur dans des conditions de travail modernisées, adaptées au travail d’aujourd’hui. 

 

Le projet de budget qui vous est présenté respecte les prescrits légaux et de tutelle. Malgré les 

circonstances, les membres du Collège estiment vous présenter une allocation saine, sincère et 

cohérente des moyens disponibles, une allocation qui répond totalement à la feuille de route définie 

en début de législature.  

 

Et quelque part, nous en sommes fiers ! 

 

 

 

 

                                Le Collège provincial 
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Budget ordinaire 

Le budget 2023 présente un boni de 1.124 € à l’exercice propre et un boni de 9.020.042 € à l’exercice 

général. La situation budgétaire à l’ordinaire tient, selon nous, correctement la route. 

Le budget extraordinaire en 2023 est ambitieux et reste totalement en phase avec les grandes lignes 

de la Déclaration de Politique Provinciale 2018-2024 (DPP), en particulier dans la traduction de la 

volonté de réduire l’impact carbone de l’institution provinciale. 

Avant de se pencher sur l’extraordinaire, analysons d’abord les recettes et les dépenses de l’exercice 

ordinaire. 

I.I.I.I. Recettes ordinairesRecettes ordinairesRecettes ordinairesRecettes ordinaires    

Les recettes à l’ordinaire s’élèvent à 184.7 mios € à l’exercice propre, contre 152.5 mios € en 2022 soit 

une augmentation de 32.2 mios €. Comme on peut l’observer sur le graphique ci-dessous, on observe 

pour la première fois une explosion dans la ligne de l’évolution des recettes de ces dernières années. 

 

 

Les ressources de la Province de Namur se composent : 

- De la fiscalité : 84.4mios € (+ 5.5 mios € par rapport à 2022), y compris les compensations 

wallonnes 

- Du Fonds des Provinces : 22.4 mios € (+2.1 mio €) 

- Des recettes diverses : 77.9 mios € (+24.6 mios €) dont 13.4 mios € proviennent de notre 

fonds de pension Ethias. 
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En comparaison avec la répartition observée en 2022, les pourcentages sont moins stables que les 

années précédentes. Les « transferts divers » augmentent significativement et réduisent 

proportionnellement l’ensemble des autres postes. Comme nous l’analyserons plus avant, l’origine de 

cette modification provient de l’incorporation des provisions d’une part et de la possibilité d’affecter 

les prélèvements sur fonds de réserves ordinaires sur exercice propre jusqu’en 2024 d’autre part.  

 

1. Recettes liées au Recettes liées au Recettes liées au Recettes liées au mécanisme de pensionsmécanisme de pensionsmécanisme de pensionsmécanisme de pensions    

Comme mentionné en introduction à ce chapitre « recettes », la hausse globale des recettes est de 

32.2 mios € ente le BI22 et le BI23. C’est exceptionnel ! Avant d’analyser l’origine des postes habituels, 

il y a lieu de réaliser une clarification technique : 13.4 mios € de recettes proviennent de notre fonds 

de pension Ethias. Pour répondre à une demande de l’ONSS (obligation de payer les cotisations par 

l’employeur et non plus via Ethias), tant les recettes que les dépenses sont incorporées dans le budget 

provincial, ce qui n’était pas encore le cas lors de l’élaboration du budget initial 2022. Les recettes et 

les dépenses sont d’un montant strictement identique. 

Cette clarification technique étant faite, la hausse des recettes est ramenée à 18.8 mios €. 

    

2. FiscalitéFiscalitéFiscalitéFiscalité    

Lors du Conseil provincial du 14 octobre dernier, l’ensemble des règlements taxes ont été approuvés. 

Pour 2023, les taux des taxes provinciales restent inchangésles taux des taxes provinciales restent inchangésles taux des taxes provinciales restent inchangésles taux des taxes provinciales restent inchangés, voire , voire , voire , voire rrrrevusevusevusevus    légèrement à la baisselégèrement à la baisselégèrement à la baisselégèrement à la baisse    : aucune : aucune : aucune : aucune 

pression fiscale supplémentaire à charge du citoyen de la Province de Namur. Engagement tenupression fiscale supplémentaire à charge du citoyen de la Province de Namur. Engagement tenupression fiscale supplémentaire à charge du citoyen de la Province de Namur. Engagement tenupression fiscale supplémentaire à charge du citoyen de la Province de Namur. Engagement tenu    ! ! ! !     
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Avec une proportion  à la baisse, à savoir 44.23 % (-5.83 % par rapport à 2022), la part des recettes 

émanant de la fiscalité   représente moins de  la moitié des recettes de l’Institution provinciale. Nous 

rappelons, une nouvelle fois, à quel point le bénéfice de l’autonomie fiscale nous donne les moyens de 

nos politiques.  

Malgré le contexte toujours difficile, le Collège n’a ni l’intention d’accroitre les taux ni d’apporter de 

modifications aux règlements taxes pour les années 2023 et 2024. Ceux-ci ont d’ailleurs été votés pour 

deux ans. Les contribuables connaissent donc le régime qui leur sera appliqué jusqu’à la fin de la 

législature, ce qui leur apporte prévisibilité et sécurité. 

En matière fiscale, les recettes se déclinent de la façon suivante : 

Les centimes additionnels au précompte immobilierLes centimes additionnels au précompte immobilierLes centimes additionnels au précompte immobilierLes centimes additionnels au précompte immobilier        

Le rendement des centimes additionnels est la recette la plus importante. Pour 2023, le Collège a 

inscrit une recette de 77.5 mios €, en hausse de 5.6 mios €, au regard de l’exercice précédent. 

 

Ce chiffre provient d’un calcul opéré à partir d’un chiffre initial communiqué par une circulaire 

régionale. C’est la troisième année que les chiffres relatifs au précompte immobilier nous sont 

communiqués par les services de la Région wallonne. En marge des fortes fluctuations des chiffres 

communiqués par la Région, la circulaire régionale attire notre attention toute particulière sur les 

effets des crises successives sur la qualité des prévisions : rythme de versement ralenti, dégrèvements 

liés à l’improductivité, accroissement du contentieux, … 

  

Historiquement, les droits constatés ont montré que les recettes réellement perçues ne 

correspondaient pas du tout à la prévision, celle-ci étant largement surévaluée. A titre d’illustration, 

nous n’avons reçu aucune indication claire de la RW quant à l’origine de la perte de recettes 

constatées au compte 2021 par rapport à la recette attendue et ce, en sus de l’application d’un 

dégrèvement de 7% à l’époque. On observe dans le graphique ci-dessous, la rupture d’évolution en 

2021 par rapport au trend annoncé. Depuis la confection du budget 2019, sur proposition de la Cour 

des comptes, le Collège propose un dégrèvement par rapport aux montants potentiels des recettes du 

précompte immobilier. Vu l’augmentation des incertitudes, le Collège vous propose à nouveau de 

prévoir un dégrèvement de 7 % au budget 2023, comme en 2022. 

 

Cette mesure s’explique essentiellement par la volonté de se rapprocher d’une réalité observée ex 

post. Dans la mesure où les recettes liées au précompte immobilier sont mieux prises en compte par 

ce dégrèvement, nous tablons sur l’hypothèse que les revenus attendus de l’impôt foncier en 2022 et 

2023 soient un reflet correct de la situation immobilière de notre Province. 
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Les recettes fiscales propres:Les recettes fiscales propres:Les recettes fiscales propres:Les recettes fiscales propres:    

Les recettes attendues sont de 4.2 mios €. On constate donc une légère hausse de 0,5 mio € de la 

perception des taxes. L’analyse plus fine du rendement des taxes nous indique que la plupart des 

taxes ont des rendements attendus stables ou légèrement à la baisse. La seule taxe dont le rendement 

est en légère hausse est celle relative aux panneaux d’affichage. 

Aux comptes successifs, on observe des variations très erratiques par rapport aux projections 

budgétaires. Cela nous conduit à adopter une attitude prudente de non-surévaluation des recettes 

pour l’exercice 2023, le Conseil ayant exonéré, partiellement en 2020 et totalement en 2021, les 

assujettis de la taxe « débit de boisson » durant la (ou les) période(s) de confinement des années 2020 

et 2021.    

Pour rappel, la taxe relative aux débits de tabac a fait l’objet de modifications du Règlement-taxe en 

2019 afin d’éviter les risques de discriminations entre contribuables. Nous avons réduit 

substantiellement les taux de cette taxe et augmenté les tranches. Le règlement 2022 a été abrogé 

lors du Conseil provincial du 14 octobre dernier, le nouveau texte remplaçant le texte abrogé. La 

charge fiscale qui pèsera sur les débiteurs de tabac sera substantiellement moins élevée. Un 

monitoring régulier continuera à être  opéré par le service taxe, en lien étroit avec notre Conseil en la 

matière. 
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Comme durant les exercices précédents, le Collège attire l’attention sur sa décision de maintenir la 

taxe pylône en 2023, taxe qui a disparue de la nomenclature régionale, pour laquelle une recette de 

1,1 mio € a été inscrite au budget 2023.  

 

Contrairement aux exercices budgétaires précédents, le Collège a prévu, en dépense par constitution 

de provisions, un crédit bien moins important (0.1 mio €) pour contrebalancer les recettes estimées 

de la taxe sur les pylônes étant donné que nous devrions percevoir les montants dus par un des 

opérateurs pour les années 2014 et 2015.  

Dans le registre judiciaire, plusieurs récents arrêts de la Cour d’appel de Liège confirment le bien-

fondé de l’attitude provinciale. Néanmoins, les voies de recours potentiellement utilisables par les 

opérateurs de mobilophonie persistent auprès de la Cour de Cassation et nécessitent le maintien d’un 

degré de prudence.  

 

Enfin, la taxe relative aux débits de boisson a également fait l’objet d’un toilettage : le texte 2022 a 

également été abrogé et  remplacé par une nouvelle version qui tient compte de jugements récents. 

Ceux-ci considèrent que la taxation forfaitaire n’est pas autorisée. Le nouveau texte fait place à une 

taxation proportionnelle par serveuse ou serveur occupé. 

3. Fonds des Provinces (y compris compensation Wallonie)Fonds des Provinces (y compris compensation Wallonie)Fonds des Provinces (y compris compensation Wallonie)Fonds des Provinces (y compris compensation Wallonie)    

Le décret relatif au Fonds des Provinces prévoit une indexation annuelle. L’augmentation enregistrée 

entre 2022 et 2023 s’élève à 1.9 mio €, ce qui est non négligeable dans les circonstances actuelles. 

C’est à souligner.  

Les recettes attendues en 2023 sont proches de celles de 2017. Pour rappel, entre 2018 et 2019, des 

ponctions régionales significatives et unilatérales ont eu lieu. En 2 ans, la diminution cumulée de ces 

recettes s’élève à plus de 10 mios €. 

Les nouvelles orientations issues de la Déclaration de Politique Régionale (DPR) de septembre 2019 et 

les décisions du Gouvernement wallon du 09/07/20 et du 14/07/21 nous invitent à poursuivre les 

repositionnements fondamentaux pris par le Collège en septembre 2020 sachant que  la quasi-totalité 

du Fonds devra être consacrée, d’ici à 2024, au financement de la part communale des dépenses des 

zones de secours.  

 

Les circulaires ministérielles 2022 nous invitent à affecter :  

• obligatoirement 10% de ce fonds pour les zones de secours ; 

• un montant numéraire de 14.8 mios €  aux 3 zones de secours. 
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Une compensation régionale existe encore jusqu’en 2024.  Cette compensation représente 529.236€ 

de recettes inscrites au budget 2023 de notre Province.  

A noter que la trajectoire budgétaire, en numéraire, nous a également été communiquée pour 2024 

(396.438 €). 

Le recours vis-à-vis de la circulaire du Ministre Collignon prise le 3 septembre 2021 a bien été introduit 

au Conseil d’Etat. Parallèlement, un courrier rappelant les motivations de base de ce recours (et non 

pas la contestation de la contribution provinciale au financement des services de sécurité civiles 

permettant d’alléger les charges qui pèsent sur les communes) a été adressé au Ministre régional des 

pouvoirs locaux. Depuis lors, des échanges entre la Province et le Ministre ont eu lieu sans toutefois 

aboutir à une solution concrète et satisfaisante. 

Au Fonds des Provinces, s’ajoutent les compensations de la Wallonie pour les mesures fiscales, soit 3,2 

mios € en baisse significative (- 0,6 mio €). 

 

 

4. Autres recettesAutres recettesAutres recettesAutres recettes        

En recettes « diverses » s’élevant à 16,5 mios €, on notera, notamment, des recettes :   

• De prestations pour 5.8 mios €, en hausse de 600.000€, dues notamment au mécanisme 

d’indexation de plusieurs tarifications de nos prestations ; 

• Des subsides de fonctionnement pour 10,8 mios €. Ces recettes augmentent légèrement en 

2023 par rapport à 2022, de l’ordre de 800.000€. La partie la plus importante de ces 

augmentations de recettes provient du secteur de l’enseignement grâce à une rentrée 

particulièrement bonne dans la plupart de nos établissements scolaires secondaires pour 

l’année académique 2022/23 ; 

•  Pour rappel, car c’est très clairement visible sur le graphique ci-dessous, le Domaine de 

Chevetogne étant passé en Régie ordinaire le 1er janvier 2022, les recettes ne sont plus 

incorporées dans le budget provincial mais se retrouvent dans le budget de la Régie. Celui-ci 

sera présenté au Conseil avant la fin de l’année.  
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5. Réserves et provisionsRéserves et provisionsRéserves et provisionsRéserves et provisions        

Par ailleurs, pour équilibrer le projet de budget dans ces circonstances aussi exceptionnelles que 

difficiles, le Collège a eu recours aux réserves et provisions à concurrence de 8.1 mios €. 

A cet effet, en fonction de l’Arrêté du GW du 27 janvier 2022, nous pouvons exceptionnellement 

rapatrier les fonds de réserves dans l’exercice propre afin de couvrir l’intervention provinciale dans le 

financement des zones de secours. Dans ce cadre, nous avons intégré la réserve dite « ordinaire » de 

4.4 mios € dans nos recettes. 

Par ailleurs, nous proposons d’effectuer des reprises de provisions pour un montant de 3.7 mios €. 

Parmi ces reprises de provisions, pointons celles relatives à la MAP (1.3 mios €) et aux zones de 

secours (1.9 mios €). 

 

 

 

En conclusionEn conclusionEn conclusionEn conclusion, en fonction des informations disponibles au moment de l’élaboration du projet de 

budget, le Collège propose au vote du Conseil un projet comprenant des montants de recettes 

réalistes et non surévalués.  
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II.II.II.II. Dépenses ordinairesDépenses ordinairesDépenses ordinairesDépenses ordinaires    

Les dépenses à l’exercice propre semblent aussi exploser sur le graphique ci-dessous et 

s’élèvent à 184.7mios €, soit une hausse de 32.2 mios € par rapport au budget initial 2022. 

 

Sans réelle surprise, il ressort de la comparaison de la répartition des dépenses entre 2022 et 

2023, une proportion plus importante des 2 postes : personnel et fonctionnement. Tous les 

autres postes sont proportionnellement en baisse. La part relative aux dépenses de personnel 

s’accroit de façon importante, passant de 44.81 % en 2022 à 47.07 % en 2023 tandis que la 

part relative aux dépenses de fonctionnement passe de 9.99% à 12.72% pour la même 

période. Comme nous le constaterons plus en détail plus loin, c’est dû, d’une part, à 

l’indexation des salaires et, d’autre part, à l’augmentation des prix de l’énergie. A l’inverse et 

très logiquement, toutes les autres proportions de dépenses diminuent avec, notamment, 

une proportion de dépenses affectées à la dette qui passe de 6.16 % à 4.97 %. 
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1. Dépenses de personnelDépenses de personnelDépenses de personnelDépenses de personnel    

Les dépenses totales de personnel (non-subventionné et subventionné) sont estimées à 120.6 mios € 

contre 98.4 mios € en 2022 soit une hausse  de 22.2 mio €.  

Avant toute chose, il faut tenir compte d’une modification de méthode de budgétisation des charges 

de pensions. En dépenses, nous payons à l’ONSSAPL le montant de 12.4mios € qui n’apparaissait pas 

jusqu’alors au budget initial 2022 car payé directement par notre gestionnaire de fonds de pension à 

l’ONSSAPL. Le montant en recette est identique.  

Ce montant extrait, l’augmentation nette des dépenses de personnel est de 9.8 mios €. De ce 

montant, nous pouvons également extraire l’augmentation des dépenses relatives au personnel 

subventionné (3.6 mios €) dont les recettes sont équivalentes. 

En net, la croissance des dépenses de personnel se limite à 6.3mios €.  

Or, au cours de l’année  2022, nous avons subi 4 indexations des salaires. Cela se reflète en année 

pleine en 2023 et représente une augmentation de base de 8.67 %, soit 6.5 mios €. En outre, il y aura 

plus que probablement de nouvelles indexations en 2023. Selon les prévisions du Bureau du plan, 

celles-ci auront lieu en février, avril et septembre 2023. Les montants ont été provisionnés dans ce 

sens dans un article dit de « transfert » et, les montants des dépenses par service seront ajustés à 

l’occasion des modifications budgétaires successives.  

Hors indexation, les dépenses de personnel sont donc bien en baisse. Il s’agit de la poursuite des effets 

de la réforme entamée  en 2020.  

L’Administration et le Collège continuent à mettre en place, conjointement, une méthodologie pour 

ajuster les objectifs de la réforme avec les besoins des services. Cet exercice a amené le Codir (Comité 

de Direction) et le Collège à définir les trajectoires de moyens humains et budgétaires pour faire 

« tourner » nos services dans des conditions correctes jusqu’en 2024. Ces trajectoires se traduisent 

dans des plans de gestion définis par service. 

Les plans de gestion ont été approuvés par le Collège et sont monitorés régulièrement à l’occasion des 

exercices budgétaires (budget initial et modifications budgétaires), véritables feuilles de route des 

responsables des services et de leur hiérarchie. Pour ce qui concerne la politique des ressources 

humaines, la politique de remplacement tient strictement compte du contenu des plans de gestion.  

Entre juin 2021 et juin 2022, nous sommes passés de quelques 1.028 ETP (Equivalent temps plein) à 

959  ETP (juin 2022 servant de base pour le calcul du budget 2023). 

Nous tenons à confirmer que le Collège a tenu un double engagementengagementengagementengagement    : : : :     

• AucunAucunAucunAucun    licenciement licenciement licenciement licenciement au sein au sein au sein au sein du personneldu personneldu personneldu personnel    ; 

• Donner les moyens humains aux services pour exercer leurs métiers correctementDonner les moyens humains aux services pour exercer leurs métiers correctementDonner les moyens humains aux services pour exercer leurs métiers correctementDonner les moyens humains aux services pour exercer leurs métiers correctement. 

Le nombre d’ETP devrait se stabiliser dans les années à venir. Néanmoins, en 2023 les dépenses de 

personnel, hors inflation,  évolueront encore avec une légère baisse. 

Hors inflation, le traitement du personnel non-subventionné baissera de l’ordre d’un million €. Le 

personnel subventionné, quant à lui, représente 33.7 mios €, en hausse de 3.6 mio € par rapport au BI 

2022. Il s’agit essentiellement du personnel enseignant dont les dépenses sont équivalentes aux 
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recettes. Conséquences des excellentes rentrées scolaires, le nombre d’élèves a augmenté 

significativement ainsi donc que le nombre d’enseignants. 

Le graphique ci-dessous fait abstraction de ces dépenses et reprend les dépenses du personnel sur le 

payroll provincial. Les dépenses nettes (sans les subventions pour les enseignants) sont évaluées à 

86.9 mios €, en hausse significative en fonction des explications reprises ci-dessus.  

 

Par ailleurs, le contexte nécessitera une révision complète du cadre. Ce travail sera lancé 

prochainement.  

 

Nous souhaitons mettre en exergue quatre problématiques particulières :  

1. Évolution des pensions :  

À l’heure d’élaborer le projet de budget, 21 agents provinciaux avaient annoncé leur départ à la 

pension en 2023. Ce chiffre continuera à évoluer à la hausse en cours d’année.  

Le graphique ci-dessous est trompeur car il incorpore le changement de méthodologie pour voir 

apparaitre les dépenses de pensions alors que les recettes, équivalentes, sont inscrites dans un autre 

chapitre. Il n’empêche que l’évolution des coûts relatifs aux cotisations de pensions est une inconnue, 

à terme, directement liée à l’évolution des agents actifs. Une actualisation de cette problématique a 

été demandée, dans un premier temps, à notre opérateur « pension », à savoir Ethias, afin de 

s’assurer que notre système est tenable à terme. Cette problématique ne concerne pas que la 

Province de Namur.  
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Par ailleurs, suite à l’engagement pris en 2019, notre institution conserve l’objectif du mécanisme 

relatif au 2ème pilier pour les agents contractuels. Une dépense de 450.000 €, correspondant à 3 % de 

la rémunération brute des agents contractuels, a été inscrite au BI2023. Suite à la décision du Conseil, 

le Collège a d’ailleurs décidé d’adhérer au marché groupé lancé par le SPF Sécurité sociale, marché 

remporté par Ethias et ce, malgré les incertitudes toujours présentes depuis la dénonciation des  

2 opérateurs principaux que sont Ethias et Belfius. 

Ce mécanisme permettra aux agents contractuels de tendre vers un niveau de pension plus proche de 

celui d’un agent statutaire.  

2. L’évolution au sein de la MAP : 

Le déménagement à la MAP a été opéré en juin 2021. Cet avènement a  transformé avec beaucoup de 

succès l’organisation pratique au sein de notre administration :  

 Efficacité – Efficience ;  

 Économies : navettes, réduction du nombre d’accueils, diminution des m² de locaux à 

nettoyer (-7 000 m²), petits travaux d’entretien, … Les économies sont au moins à la hauteur 

de ce qui était attendu ; 

 Sans évidemment négliger les aspects positifs liés à une meilleure convivialité entre agents 

provinciaux. 

Les impacts de ce nouvel espace de travail en termes budgétaires sont importants.  

Un monitoring de ce changement structurel est régulièrement opéré.  

3. Personnel : article de transfert :  

Comme chaque année, le Collège a alimenté un article de « transfert » pour envisager les crédits en 

personnel sans affectation suffisamment précise au moment de l’élaboration du budget initial 2023. 

Cet article budgétaire est alimenté de 2.24 mios €. Il contient notamment :  

- 80.000€ de traitements des agents qui étaient lors de la confection du budget en « mobilité »;  

- 100.000€ pour faire face aux quelques remplacements absolument indispensables aux 

activités des services en 2023 selon une méthodologie de « criticité » arrêtée par le Collège et 

ce, au-delà des trajectoires des moyens humains déjà définies et incorporées dans les budgets 

des services ;  

- 1.8 mios € de réserve traditionnelle dont celle devant couvrir l’indexation, prévue en 

décembre 2022 et septembre 2023, celles de février et mai 2023 étant déjà intégrées dans les 

articles budgétaires des services ; 

- 300.000€ pour la gestion du service traitement afin de faire face au manque de crédits 

éventuels en fin d’exercice sur certains articles. 

 

4. Bien-être au travail 

La politique de bien-être au travail se poursuit : 

- Le télétravail a été formalisé et organisé. En accord avec les syndicats, les effets de celui-

ci seront évalués. Cette évaluation permettra de prendre des dispositions plus pérennes dans 

un nouveau règlement qui sera soumis à votre Conseil ; 

- Les processus de mobilité ont été redéfinis en concertation avec les syndicats. Une attention 

toute particulière est portée envers les personnes en processus de réintégration bien que 
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proportionnellement, notre institution peut se targuer d’avoir peu de personnes dans ce 

processus ; 

- Maintien de la politique de formation du personnel. 

Ainsi, la Province de Namur, via ses agents, continue son évolution, déjà initiée depuis plusieurs 

années, afin de répondre encore mieux aux attentes des citoyens et aux enjeux sociétaux, 

technologiques ou encore écologiques et surtout pour développer un cadre propice à 

l’épanouissement professionnel des agents.  

2. Dépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnementDépenses de fonctionnement    

Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 23.5 mios € contre 15.2 mios € en 2022 soit une 

augmentation significative de 8.3 mios €. L’évolution de la tendance observée entre 2020 et 2022 est 

inversée essentiellement suite à l’évolution des coûts de l’énergie. 

 

On ne peut évidemment pas passer sous silence la croissance des dépenses énergétiques. Sur les 8.3 

mios € d’augmentation des dépenses de fonctionnement, les seules augmentations des dépenses en 

énergie représentent 7.1 mios € ! Dans le cadre de la centrale d’achat d’énergie à laquelle la Province 

de Namur a adhéré avec bien d’autres pouvoirs locaux, le contrat actuel arrive à échéance en cette fin 

2022 et nous avons décidé de poursuivre notre adhésion. Les incertitudes des marchés du gaz et de 

l’électricité nous concernent pleinement et ce, d’autant plus que les conditions du marché actuelles 

peuvent être, ex-post, considérées comme très favorables. Les nouvelles hypothèses du nouveau 

contrat sont bien moins favorables. Par prudence, en fonction des éléments en notre possession lors 

de la confection du projet de budget, la vision pessimiste a été retenue : à savoir, un multiplicateur de 

6.4 pour le prix du gaz et de 4.5 pour le prix de l’électricité par rapport aux prix pratiqués dans le cadre 

du marché qui se termine. Les prix de l’énergie fluctuent énormément ce dernier trimestre et nous 

espérons tous que les conditions s’améliorent pour tout le monde. Toutefois, l’intention du Collège est 

de ne pas sous-évaluer les dépenses. 
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Hors dépenses énergétiques, les crédits de fonctionnement ont été octroyés sur base des projections 

émanant des plans de gestion des services. Des modifications ont été apportées par rapport au BI22 : 

 Regroupement des dépenses d’honoraires (droits d’auteurs, avocats, …) ;  

 Frais de maintenance au niveau du Delta ; 

 Frais de fonctionnement dans les écoles (pour rappel, avec une augmentation des recettes 

depuis la bonne rentrée scolaire) ; 

 Frais de gardiennage dans les Musées. 

 

Nous poursuivons  les dépenses importantes consacrées à l’informatisation de notre administration, 

tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire. Pour le volet ordinaire, nous gardons un niveau élevé de 

dépenses afin d’équiper au mieux nos agents en hardware ainsi qu’en software. Pour ce dernier poste, 

un nouveau logiciel comptable est attendu au SGRH et un autre (Inforius) au niveau du Bureau des 

amendes administratives (BAA).     
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3. Dépenses de transfertDépenses de transfertDépenses de transfertDépenses de transfert    

En 2023, les dépenses de transfert sont estimées à 31.3 mios € contre 27.9 mios € en 2022, soit une 

augmentation de l’ordre de 3.4 mios €. 

 

 

 

Trois éléments sont à mettre en exergue : 

 

1. Les zones de secours :  

    

Dans ce graphique, on peut observer l’évolution de nos engagements en faveur des zones de secours :  

 tant décretaux (affectation de 10% du fonds des provinces aux zones de secours = 2.2 mios 

€) ; 

 que volontaires, sans base légale, jusqu’en 2024, en application de la décision du 

Gouvernement wallon du 14 juillet 2021, communiqués dans la circulaire du Ministre des 

Pouvoirs locaux du 3 septembre 2021 (14.8 mios €). 
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Il nous parait important que tant les membres de notre Conseil que les membres des Conseils 

communaux prennent correctement conscience des montants pris en charge par l’institution 

provinciale en faveur de chacune des communes en 2023, même s’il semble évident que, comme tout 

autre organisme public local, les zones de secours subissent pleinement les augmentations décrites à 

la Province. En 2023, notre intervention en faveur des 3 zones de secours atteindra 17 mios €, soit 3 

mios € de plus qu’en 2022.  

 

2. Les dépenses vers le Domaine provincial de Chevetogne :  

Le domaine est effectivement passé en Régie le 1er janvier 2022. Le collège vous propose d’octroyer 

des moyens budgétaires afin que la Régie puisse fonctionner et rendre les services de qualité, connus 

et reconnus de tous. 

Le montant inscrit dans le budget 2023 s’élève à 4.405.917€ à savoir, 300.000 € en moins qu’au BI22, 

selon la trajectoire arrêtée lors de l’annonce de la réforme en septembre 2020. 

 

3. Autres dépenses de transfert :  

Abstraction faite des transferts vers les zones de secours et le DVC, les dépenses de transfert évoluent 

comme observé dans le graphique suivant : 
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Pour les autres variations des dépenses de transfert, nous pointons : 

• L’indexation de la cotisation du BEP (3.268.021€ à 3.610.000€) ; 

• Un nouveau crédit dédicacé au 100ème anniversaire de la constitution de Comité central de 

Wallonie et alimenté de 50.000 €. 

 

4. Dépenses de dette  

    

La charge totale de dette s’élève à 9.2 mios € en 2023. Elle diminue de 200.000€ par rapport au 

budget initial 2022.  

Cette diminution est tendancielle depuis 2016. Elle s’explique par plusieurs facteurs :  

- Le niveau bas des taux d’intérêt, même si ceux-ci augmentent ; 

- Le bon niveau de notre trésorerie qui nous permet de préfinancer les emprunts ;  

- Mais surtout, la volonté des membres du collège de réduire tant que faire se peut la 

proportion des charges d’emprunts au sein des dépenses totales, ce qui permet d’allouer les 

moyens ainsi récupérés aux autres types de dépenses, dont les dépenses en faveur des zones 

de secours ; 
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- Corollairement, le financement des dépenses extraordinaires par transferts venant de 

l’exercice ordinaire a un effet indirect bénéfique sur la charge de la dette.  

Le fait de devoir inscrire impérativement la charge totale de la dette des emprunts antérieurs non 

reportés au budget initial alourdit artificiellement les dépenses de charge de dette au budget initial.  

A noter que pour ce qui concerne les projets extraordinaires relatifs au Plan de relance et de résilience 

(PRR), la charge de dette (amortissement et charges d’intérêts) ne sera prise en compte qu’après la 

réception provisoire, à savoir pas avant 2026 à un taux de 0%. 

Afin de réduire l’impact de ce mécanisme sur le budget initial, un processus de prélèvements dans les 

provisions a été opéré pour les charges relatives à la MAP. Celles-ci sont évaluées à 1.293.806 € en 

2023. Le mécanisme de vente de nos bâtiments  se poursuivra en 2023, réduisant d’autant le recours 

à l’emprunt. 

    

5. Recours aux provisionsRecours aux provisionsRecours aux provisionsRecours aux provisions    et réserveset réserveset réserveset réserves    

Comme à chaque exercice, des reprises  de provisions sont réalisées. Elles concernent en particulier : 

 Le refinancement des services incendie (aides aux communes datant de 2008) : 152.334 € ; 

 Notre participation dans les déficits des hôpitaux : 20.000 € ; 

 Les  zones de secours : 1.892.000 € ; 

 Charges d’emprunts futurs : 292.529 €. 

Concernant la taxe « Pylônes », comme mentionné précédemment, seuls 113.832 € seront 

provisionnés. 

 

Enfin, comme la RW le permet depuis le 1er janvier 2022 afin de financer les ZS, le Collège propose au 

Conseil d’utiliser le fonds de réserve ordinaire de 4.387.715 € pour faire face à l’augmentation 

phénoménal des prix de l’énergie. 

 

III.III.III.III. Synthèse du budget ordinaireSynthèse du budget ordinaireSynthèse du budget ordinaireSynthèse du budget ordinaire    

Pour résumer la situation du service ordinaire au budget initial 2023 : 

- Le total des recettes à l’exercice propre s’élève à  184.674.123€ ; 

- Le total des dépenses à l’exercice propre s’élève à  184.672.999 €. 

Le solde à l’exercice propre s’élève à   1.124€. 

 

Toujours au service ordinaire du budget initial 2023 : 

- Le total des recettes à l’exercice général s’élève à  198.777.454 € ; 

- Le total des dépenses à l’exercice général s’élève à  189.757.412 €. 

Cela représente un solde à l’exercice général de 9.020.042 €.  
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Budget extraordinaire 

Le montant total des projets de dépenses extraordinaires s’élève à 72.8 mios €. Pour couvrir ces 
dépenses, les recettes sont ventilées comme suit :  

- Boni : 11.0 mios € 
- Emprunts : 19.3 mios € 
- Subsides de la Région wallonne : 11.9 mios €  
- Subsides de la FWB : 18.1 mios € 
- Prélèvements : 0.3 mios € 
- Transfert : 3.7 mios € 
- Recettes spéciales et diverses : 8.5 mios € 

 
De façon préalable, le chiffre relatif aux « recettes spéciales » de 8.5 mios € concerne essentiellement 
l’inscription du montant des ventes des immeubles provinciaux (8.2 mios €) qui doivent encore être 
opérées ou concrétisées en 2023.  
 
Dans sa déclaration de politique provinciale du début de législature (DPP), le Collège provincial a 
identifié quelques domaines d’intervention principaux dont la poursuite de la mise en œuvre est 
prévue dans le budget extraordinaire 2023 : 

1. Les économies d’énergie et la production d’énergie alternative ;  
2. La rénovation et l’entretien de bâtiments scolaires et des Maisons du Mieux-Etre ; 

3. Les travaux largement subsidiés ; 

4. L’informatisation générale ; 
 

Le Collège provincial fait le choix, pour 2023, d’investissements conséquents, volontaires et largement 

subsidiés en phase avec l’objectif du « zéro émission à l’horizon 2030 » ou avec nos métiers et dont on 

accentue le bénéfice immédiat pour les usagers de nos services (étudiants, amateurs de culture ou 

nécessitant une approche préventive de la santé). Par ailleurs, comme il s’agit d’investissements 

amenant à de grandes économies d’énergies, nous pouvons les extraire des balises relatives à la 

gestion de la dette. 

Nous souhaitons mettre en exergue quelques champs d’investissements en phase avec la Déclaration 

de Politique provinciale de législature. 

A titre d’exemples : 

• Les économies d’énergie, la production d’énergie alternative et la prise en considération du plan 
relance et de résilience (PRR) : 

 1.500.000 € seront consacrés au plan de développement de panneaux photovoltaïques 
sur différents sites. La production d’énergie verte doit permettre de couvrir une partie 
significative des besoins en énergie; 

 Des crédits totaux de 200.000 € nous permettront de poursuivre la politique d’acquisition 
de véhicules plus propres. 

 250.000€ seront consacrés à la poursuite de l’étude du dossier de biométhanisation à 
Ciney et 200.000 € seront destinés à l’acquisition de terrains en faveur de l’école vu la 
perte d’hectares nécessaires à l’implantation de l’unité de biométhanisation ; 

 

• Le fait d’être retenus dans le cadre des appels à projets ou de participer à de nouveaux appels à 
projets nous octroie ou nous permet d’espérer bénéficier de subsides importants. 
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Parmi les 5 dossiers déposés dans    l’appel à projet PRR (Plan de relance et de résilience) «l’appel à projet PRR (Plan de relance et de résilience) «l’appel à projet PRR (Plan de relance et de résilience) «l’appel à projet PRR (Plan de relance et de résilience) « bâtiments  bâtiments  bâtiments  bâtiments 
scolairesscolairesscolairesscolaires » de la FWB » de la FWB » de la FWB » de la FWB, 3 ont été retenus3 ont été retenus3 ont été retenus3 ont été retenus pour un montant de travaux total d’un peu plus de 25 Mios 
subsidiés à hauteur de plus de 16 Mios. Pour le surplus la part propre de  financement de notre 
Province sera financée au taux de 0%. 
   
Ces 3 projets sont :   
 

• Démolition/reconstruction du Campus HEPN à Salzinnes à l’exception de l’aile C pour un montant 
de 17.431.117€ subsidié à concurrence de 65% du montant d’investissement (Travaux TVAC + 
10% Frais Généraux). Ce site accueille les départements santé et économique de la Haute école 
ainsi que ses services administratifs.   
 

• Démolition du Hall de sport qui abrite actuellement le Bachelier en Gestion hôtelière de la HEPN à 
la Citadelle et reconstruction d’un bâtiment avec auditoires, classes et cuisine qui seront 
mutualisés entre ce Bachelier et l’Ecole hôtelière. Ce montage permettra de ramener tous les 
étudiants de l’EHPN sur le seul site de la citadelle et ainsi de ne plus utiliser la Citadine pour des 
activités d’enseignement. Montant des travaux 5.290.019,48€ subsidié à concurrence de 65% du 
montant d’investissement (Travaux TVAC + 10% Frais Généraux).   
 

• Démolition et reconstruction de l’Aile D (aile administrative de l’EPASC Saint-Quentin à Ciney) 
pour un montant de 2.492.908€ subsidié à concurrence de 65% du montant d’investissement 
(Travaux TVAC + 10% Frais Généraux). 

 

 
Dans le cadre du PlanDans le cadre du PlanDans le cadre du PlanDans le cadre du Plan    de relance de relance de relance de relance régionalerégionalerégionalerégionale    (PRR RW), (PRR RW), (PRR RW), (PRR RW), ce sont 8 maisons du Mieuxce sont 8 maisons du Mieuxce sont 8 maisons du Mieuxce sont 8 maisons du Mieux----être qui sont être qui sont être qui sont être qui sont 
concernées par le dépôt de candidatureconcernées par le dépôt de candidatureconcernées par le dépôt de candidatureconcernées par le dépôt de candidature dans l’appel à projets PRR de la Région Wallonne pour la 
rénovation énergétique des bâtiments publics des pouvoirs locaux.  Le taux de subvention est de 80%, 
travaux et études comprises.  
Montant d’investissement (Travaux + études comprises) : un peu plus de 10 Mios avec un taux de 
subsidiation total espéré d’un peu plus de 8 Mios. 
 
Appel à projets UREBA exceptionnel 2022 Appel à projets UREBA exceptionnel 2022 Appel à projets UREBA exceptionnel 2022 Appel à projets UREBA exceptionnel 2022 ––––    vague 1 vague 1 vague 1 vague 1     
Le Collège a décidé de déposer simultanément les projets suivants dans l’appel à projets UREBA 
exceptionnel 2022 : 

  
- Maison Provinciale du Mieux-Être de Dinant ; Montant du Subside UE22 : 198.389€ 
- Service de Santé Mentale de Dinant ; Montant du Subside UE22 : 80.855€ 
- Maison Provinciale du Mieux-Être d'Andenne ; Montant du Subside UE22 : 150.986€ 
- École des Métiers et des Arts de la Province de Namur (EMAP) : Le projet PRR      présenté 

à la FWB avait été estimé à 5.886.180 € auxquels il faut ajouter les frais d’études, soit 10% 
du montant des travaux.  

 
Le taux de subvention devrait être de maximum 50% dans le cadre de l’appel à projets UREBA 
exceptionnel 2022.  

  

• Une nouvelle phase de travaux largement subsidiés concerne la stabilisation de la Cathédrale pour 

3.3 mios €, financés à raison de 94 % par des tiers extérieurs (Région, Province de Luxembourg, 

Ville de Namur).  

 

• Un crédit de 200.000 € sera à nouveau consacré à des projets de participation citoyenne en vue 
de l’aménagement ou l’embellissement des espaces publics ou du patrimoine des communes. 
  

 

• Les dépenses relatives à l’informatique ne sont pas négligées (590.000 €). 
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Le budget extraordinaire présente un mali à l’exercice propre de 14.930.523 mios € (par rapport à 
8.949.411mios € au BI2022) et un boni de 9.480.732 mios € à l’exercice général (au regard de 
11.668.811mios € inscrits au BI2022).      
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions        

La législature est marquée par une succession de crises. Nous aspirons tous à retrouver des bases 

saines et un degré de sérénité en 2023. 

L’avenir nous le dira … 

Néanmoins, le projet de budget 2023 répond à cette aspiration de stabilité, notamment en octroyant 

les moyens demandés par les responsables des services. 

Le Collège a pris des options ou fait des choix d’hypothèses en fonction des éléments conjoncturels 

connus au mois d’octobre lors de l’élaboration du projet de budget. Les choix effectués peuvent être 

sujets à discussion mais ils sont tous motivés.  

Il a veillé à éviter de sous-évaluer les dépenses ou de surévaluer les recettes. Il présente un projet de 

budget « vérité ». Il semble évident qu’en fonction de la conjoncture économique et politique, des 

ajustements pourraient être nécessaires à l’occasion des modifications budgétaires. 

Inlassablement, nous devons continuer à faire notre job pour atteindre nos objectifs. Cela ne peut se 

faire que grâce à des collaborations très positives avec : 

Les membres de notre administration, en particulier les membres du CODIR, qui ne ménagent pas 

leurs efforts ; 

Nos partenaires dont les membres des entités fédérées, des Communes, des Intercommunales, du 

monde associatif. 

Je remercie tout particulièrement mes collègues pour leur contribution à cet exercice budgétaire ainsi 

que le Directeur général. Une mention particulière pour la Directrice financière f.f qui ne ménage 

nullement ses efforts en l’absence du DF. 

Je remercie aussi les membres de la majorité provinciale pour la confiance témoignée aux membres 

de l’exécutif.  

Dans ce contexte si difficile, j’apprécierais énormément un signe positif de la part des membres de la 

minorité. 

Dans l’attente d’un vote favorable de ce projet de budget 2023, avec mes collègues, je resterai 

disponible pour répondre aux questions et débattre sur les orientations prises. 

 

 Le Collège provincial 

        


