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Namur, le 15 Mars 2023 

AU CONSEIL PROVINCIAL 

AFFAIRE N°52/23 : Modification de l’article 11 du Règlement général relatif à la 
perception des taxes provinciales – Exercices 2023 et 2024

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

La présente résolution porte sur la modification de l’article 11 du Règlement général relatif à la 
perception des taxes provinciales – Exercices 2023 et 2024. 

1. Objet de la résolution

Pour mémoire, le Conseil provincial a approuvé la résolution n° 183/22 du 14 octobre 2022 
adoptant le Règlement général relatif à la perception des taxes provinciales – Exercices 2023 et 
2024.  

Ce Règlement général détermine la procédure applicable concernant la perception des différentes 
taxes provinciales par la Province de Namur et prévoit également la procédure de réclamation 
d’une taxe provinciale devant le Collège provincial. 

L’article 11 du Règlement général prévoit actuellement que les réclamations relatives aux taxes 
provinciales : « doivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à 
compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle 
mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle ».  
Ce délai de six mois à respecter est prévu par l’article 371 du Codes des impôts sur les revenus (ci-
après le C.I.R.). 

Le législateur fédéral a décidé de modifier l’article 371 du C.I.R. en remplaçant les mots « dans un 
délai de six mois » par « dans un délai d’un an » afin d’étendre le délai de réclamation applicable 
pour la contestation d’une taxe provinciale. Cette modification du délai de réclamation est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2023 dernier. 

En raison de ce changement, le Règlement général adopté par le Conseil provincial n’est plus 
conforme au C.I.R et doit être modifié. 
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2. Conclusion 

 
Il convient donc au Conseil provincial d’accepter que les mots "un délai de six mois" soient 
remplacés par les mots "un délai d'un an" au sein de l’article 11 du Règlement général relatif à la 
perception des taxes provinciales – Exercices 2023 et 2024. 
 
La modification est dès lors établie comme suit au sein du Règlement général : 
 

Ancienne version de l’article 11 du Règlement 
général 

Nouvelle version de l’article 11 du Règlement 
général 

« En application de l’article 371 du Code des 
impôts sur les revenus, applicables aux taxes 
provinciales en vertu de l’article L3321-12 du 
CDLD, les réclamations doivent être introduites, 
sous peine de déchéance, dans un délai de six 
mois à compter du troisième jour ouvrable qui 
suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait 
de rôle mentionnant le délai de réclamation, 
telle qu’elle figure sur ledit avertissement-
extrait de rôle ». 

« En application de l’article 371 du Code des 
impôts sur les revenus, applicables aux taxes 
provinciales en vertu de l’article L3321-12 du 
CDLD, les réclamations doivent être introduites, 
sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à 
compter du troisième jour ouvrable qui suit la 
date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle 
mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur ledit avertissement-extrait de rôle ». 
 

 
Nous joignons, à la présente, un projet de résolution rédigé en ce sens. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 
l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

 
Pour le Collège provincial, 

 
 
 

Le Directeur général  Le Député-Président 

 

 

Valéry ZUINEN 

  

 

Jean-Marc VAN ESPEN 
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AFFAIRE 52/23: Modification de l’article 11 du Règlement général relatif à la perception des taxes 

provinciales – Exercices 2023 et 2024 

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 

VU la Constitution, notamment les articles 41, 162 et 173 ; 

 

VU le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L2212-32 et 

L3321-1 ; 

 

VU le Décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la Loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte ; 

 

VU le Codes des impôts sur les revenus (ci-après C.I.R.), notamment l’article 371 ; 

 

VU la Loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, notamment 

les articles 98 et 102 ; 

 

VU la résolution du Conseil provincial N° 183/22 du 14 octobre 2022 adoptant le Règlement général 

relatif à la perception des taxes provinciales – Exercices 2023 et 2024, notamment l’article 11 du 

Règlement général ;  

 

CONSIDERANT QUE l’article 11 du Règlement général prévoit actuellement que les réclamations 

relatives aux taxes provinciales doivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de 

six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de 

rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle 

conformément à l’article 371 du C.I.R. ; 

 

CONSIDERANT QUE l’article 98 de la Loi du 20 novembre 2022 a modifié l’article 371 du C.I.R. en 

remplaçant les mots « dans un délai de six mois » par « dans un délai d’un an » concernant le délai de 

réclamation ; 

 

CONSIDERANT QUE l’article 102 de la même Loi du 20 novembre 2022 indique que cette 

modification entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023 ; 
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CONSIDERANT QUE l’article 11 du Règlement général doit dès lors être modifié en remplaçant les 

mots « dans un délai de six mois » par « dans un délai d’un an » afin de respecter l’article 371 du 

C.I.R. ; 

 

VU la proposition du Collège provincial ;  

 

VU l’avis de la 1ème Commission ; 

 

CONSIDERANT QUE la présente résolution est adoptée à : … voix pour, … voix contre et … 

abstention(s) ;  

 

CONSIDERANT QUE dès lors, la présente résolution est adoptée à la majorité / à l’unanimité. 

 

                                                                                   ARRÊTE : 

 

Article 1er :  

Dans l’article 11 du Règlement général relatif à la perception des taxes provinciales – Exercices 2023 

et 2024, les mots "un délai de six mois" sont remplacés par les mots "un délai d'un an". 

 

Article 2 :  

Le Règlement Général relatif à la perception des taxes provinciales-Exercices 2023 et 2024, tel que 

modifié en article 1 ci-joint, sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour exercice de la 

tutelle spéciale d’approbation. 

 

Article 3 :  

Le Règlement Général relatif à la perception des taxes provinciales-Exercices 2023 et 2024, tel que 

modifié en article 1 ci-joint, sera publié au Bulletin provincial et mis en ligne sur le site Internet de la 

Province de Namur  conformément aux articles L2213-2 et suivants du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation. 

 

         Namur, le 24 Mars 2023 
 
 
 
 
 
 Le Directeur général,      Le Président, 
     Valéry ZUINEN                Philippe BULTOT 
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AU CONSEIL PROVINCIAL 

AFFAIRE N°53/23 : ASPASC – SERVICE DE L’OBSERVATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – Dossier Global Subventions – MARS 2023 – Dossier 
Conseil provincial. 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

L’article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoit que les décisions 
d’octroi de subventions sont de la compétence du Conseil provincial. 

Les demandes de subvention ont été adressées à la Province de Namur par : 

- Prisme Editions ; 
- Association « Foyer de solidarité pour la Jeunesse Défavorisée au Congo » ; 
- Association des Sourds Conscients du Faso (A.S.C.F) 

 

Ces demandes n’entrent pas dans les objectifs du Plan Stratégique Transversal de la Province de 
Namur. 

Dès lors, il convient de motiver le refus d’accorder les subventions sollicitées par les demandeurs. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 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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AFFAIRE N°53/23 - ASPASC – SERVICE DE L’OBSERVATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – Dossier Global Subventions – MARS 2023 – Dossier 
Conseil provincial 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 

VU l’article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
VU les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
VU les demandes de subventions adressées à la Province de Namur par : 

- Prisme Editions; 

- Association « Foyer de solidarité pour la Jeunesse Défavorisée au Congo » ; 

- Association des Sourds Conscients du Faso (A.S.C.F) ; 

 

VU la proposition du Collège provincial, 
 
VU le rapport de la 1

ère
 commission ; 

 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est adoptée à …. voix pour, …. contre et … abstention(s) ; 
 
CONSIDÉRANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité; 
 

ARRÊTE : 

Article 1er : La subvention sollicitée par Prisme Editions dans le cadre de la publication du livre sur 
Simone Guillissen-Hoa est refusée aux motifs que la Province de Namur a décidé d'articuler sa 
politique de subsides autour d'appels à projets et règlements spécifiques, que la présente demande 
ne s'intègre dans aucun de ces mécanismes et que le projet ne s'inscrit pas dans les objectifs du Plan 
Stratégique Transversal de la Province de Namur. 
 
Article 2 : La subvention sollicitée par l’Association « Foyer de solidarité pour al Jeunesse Défovorisée 
au Congo » dans le cadre de la construction d'une école écologique est refusée aux motifs que la 
Province de Namur a décidé de mettre fin à sa politique de relations internationales et que le projet ne 
s'inscrit pas dans les objectifs du Plan Stratégique Transversal de la Province de Namur. 
 
Article 3 : La subvention sollicitée par l’Association des Sourds Conscients du Faso (A.S.C.F) dans le 
cadre d'un projet d'appui à la scolarisation des enfants sourds et enfants de parents sourds est 
refusée en raison de la fin des actions internationales de la Province de Namur. 
 
Article 4et final : Expédition de la présente résolution sera adressée à : 

- Aux bénéficiaires. 
- Au Directeur financier. 
- Au Service Com. 
- Au Service Comptabilité. 
- Au Service du Budget. 
- Au Service du Vivre-Mieux. 

 Namur, le 24 mars 2023   

Le Directeur général,       Le Président, 

 

Valéry ZUINEN        Philippe BULTOT 
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   Service juridique- Affaires générales 

 

AU CONSEIL PROVINCIAL 

 
 
 
AFFAIRE N° 55/23: Fabrique d’église orthodoxe reconnue des Saints Raphaël, Nicolas et Irène, 
sise à Namur- Compte de l’exercice 2021 

 
 
 

 
Monsieur le Président,  
Mesdames,  
Messieurs,
 
 
Les premières dispositions légales en matière cultuelle ont été instaurées par le décret impérial (DI) du 30 décembre 
1809 sur les fabriques des églises, à l‘époque où les relations entre l’Etat et les cultes alors reconnus étaient régies 
par un Concordat. 
Les dispositions et institutions mises en place ont été maintenues après l’indépendance de 1830, s’appliquant pour 
certaines encore aujourd’hui (articles 9, 10, 12, 36, 37 et 85 du DI). 
 
En 1831, la Constitution belge a consacré plusieurs de ses articles à la religion, aux rapports entre l’Eglise et l’Etat, 
à l’autonomie des groupes religieux (articles 19 à 24 afférents, notamment, à la liberté des cultes, à leur exercice 
public et à la libre adhésion à toute confession cultuelle ou conviction philosophique non confessionnelle) et aux 
traitements des ministres du culte (article 181). 
 
Aux cultes catholique, protestant et israélite reconnus de facto au début de l’indépendance et explicitement par la loi 
du 4 mars 1870 sur le temporel du culte, s’ajouta en 1985, le culte orthodoxe. 
 
Le 17 avril 1985, une loi fut adoptée portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel 
du culte orthodoxe. 
 
En date du 15 mars 1988, un arrêté royal porta organisation des Conseils de fabrique d’église du culte orthodoxe. 
 
Le modèle des comptes et budgets fut fixé par arrêté royal le 12 juillet 1989. 
 
Suite à la réforme de l’Etat par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les trois Régions ont désormais des compétences 
en matière cultuelle. 
 
Par arrêté daté du 3 juin 2003, la paroisse orthodoxe Saints Raphaël, Nicolas et Irène, sise à Saint-Servais (Namur) 
fut reconnue par la Région wallonne. 
 
Le Parlement wallon a adopté, le 13 mars 2014, un décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation (Articles L3161-1 et suivants du Titre IV du Livre Premier de la Troisième partie du Code) et 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes, notamment, des Fabriques d’église orthodoxes. 
 
Conformément à la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014, les pièces justificatives se rattachant aux budgets 

adoptés par la Fabrique d’église orthodoxe ont été définies. 

 

Enfin, le Gouvernement wallon (GW) a adopté un décret le 4 octobre 2018 en vue de réformer la tutelle sur les 

pouvoirs locaux dont la modification majeure afférente à la tutelle sur les décisions des établissements chargés du 

temporel des cultes concerne les règles en matière de marchés publics et de concession. 

Il en résulte une nouvelle circulaire ministérielle datée du 21 janvier 2019. 

 

 

Namur, le 15 mars 2023   
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La reconnaissance de la paroisse Sts Raphaël, Nicolas et Irène lui permet de bénéficier, entre autres, 
d’interventions de secours en cas d’insuffisance de revenus et pour gros travaux à l’édifice cultuel, en contrepartie 
d’un certain nombre d’obligations auxquelles elle doit satisfaire en matière de budgets et de comptes. 
 

En application des prescrits des articles 18bis et 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes modifiés 

respectivement par les articles 56 et 57 du décret du Gouvernement wallon du 13 mars 2014, une copie du compte 

de la Fabrique est transmise avant le 25 avril (délai d’ordre et non de rigueur) et, simultanément, au Conseil 

provincial intéressé, à l’organe représentatif du culte et au Gouvernement wallon. 

Dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation, c’est au Conseil provincial qu’il appartient de remettre un avis sur 
les actes portant, notamment, adoption des comptes de la Fabrique d’église orthodoxe Saints Raphaël, Nicolas et 
Irène. 
Cet avis doit être notifié au Gouvernement wallon, qui est la seule autorité de tutelle, dans les 40 jours de la 
réception desdits documents, sans quoi l’avis est réputé favorable d’office. 
 
 
 

Pour mémoire, le budget 2021, voté par le Conseil de Fabrique en date du 4 février 2021, a été approuvé par 
l’autorité de tutelle le 10 mai 2021, et s’équilibre en recettes et en dépenses à 9.800,00€, moyennant une 
intervention de secours de la Province de Namur, au service ordinaire, de 8.300,00 €. Il n’y avait pas de secours 
financier prévu à l’extraordinaire. 
  
Le compte pour l’exercice 2020, arrêté par le Conseil de Fabrique le 8 mars 2021, a été approuvé par Monsieur le 
Ministre de tutelle le 17 mai 2022 (avis rectificatif de l’ARW du 23 février 2022) et présente un solde positif de 
331,95€. 
 
 
 
Le compte 2021 (actes administratif et financier), voté par le Conseil de Fabrique d’église le 1

er
 mai 2022, a été 

transmis le 6 février 2023 et réceptionné par l’Administration provinciale en date du 24 février 2023. 
 
Une appréciation positive de complétude technique dudit dossier a pu être proposée par l’Administration provinciale 
de sorte que le délai conféré votre Haute Assemblée pour remettre un avis sur cet acte a débuté le 27 février 2023.   
   
 
La lecture des documents transmis a permis de constater que : 
 

1. Toutes les opérations reprises en comptabilité ont été correctement justifiées par le biais des pièces 

annexées.  

2. Les recettes et les dépenses reprises dans le présent compte correspondent respectivement aux 

encaissements et décaissements effectivement  enregistrés au cours de l’exercice comptable 2021. 

3. La page « 1 » du compte 2021 mentionne bien en recettes ordinaires à l’article 1.11, un subside ordinaire 

versé par la Province de Namur pour 2021 égal à 8.300,00€ (= 6.300,00€ + 2.000,00€). 

4. L’analyse dudit compte permet de relever plusieurs dépassements de crédits budgétaires au sein du volet 

ordinaire. 

Plus précisément, au sein du chapitre I mais ces dépenses n’ont pas à être commentées puisque sous 
tutelle religieuse exclusivement.  
Concernant le CH II (sous tutelle religieuse et de la RW), plusieurs importants dépassements de capacités 
budgétaires peuvent être pointés, essentiellement aux articles 2.32 et 2.38, relatifs à des travaux d’entretien 
de l’église et du chauffage.  
Alors que l’enveloppe au niveau du budget 2021 s’élevait à 900,00€ pour ces postes, les dépenses se 
chiffrent à 1.907,26€, soit une croissance de 212%. Quelques diminutions de dépenses sur d’autres articles 
compensent quelque peu ces croissances mais, au total du CH II, l’augmentation en rapport avec le budget 
se chiffre à 134%. 
 
Le Conseil de Fabrique explique ces dépenses au travers de l’acte administratif qui accompagne le volet 
financier du compte 2021 comme suit : «  les grandes inondations de juillet 2021 ont amené beaucoup de 
dégâts à l’église et il a fallu tout financer ou presque car l’assurance ne couvrait les catastrophes naturelles 
qu’avec une franchise de plus de 1 .000, 00€. Le Conseil a décidé de diminuer ses autres dépenses afin de 
financer les réparations nécessaires ». 
 
Pour complète information, le compte 2021 va se clôturer en positif de sorte que ces variations 
n’engendreront pas de supplément (financier) à charge de la Province. 
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Considérant enfin que lesdits frais engendrés pour réparations et entretien de l’église et du chauffage de 
celle-ci ont été, d’une part, nécessaires, d’autre part, sont de nature ponctuelle et, enfin, que les travaux 
(pleinement justifiés par pièces comptables) desquels ils découlent, ont dû être exécutés sous le sceau de 
l’urgence, afin de garantir au mieux la continuité de l’exercice cultuel, le Service traitant a proposé à votre 
Collège d’accepter l’inscription desdites dépenses au compte 2021. 
 
Un rappel sera adressé au Conseil de Fabrique afférent à l’obligation légale d’introduire en son temps une 
demande de modification(s) à son budget lorsque qu’il constate que les crédits, tant en recettes qu’en 
dépenses, qui y sont inscrits, ne seront pas suffisants. 
Même si certaines opérations doivent se réaliser urgemment, le délai entre la réalisation de ces dernières 
et la remise du compte annuel permet, à tout le moins, d’informer le pouvoir subsidiant de l’évolution 
financière en cours d’exercice. 

 
 

5. La balance des recettes et des dépenses présente un boni de 14,82€. 

Le solde comptable sera reporté au sein du budget 2023 et diminuera automatiquement l’intervention de 
secours qui sera versée pour cet exercice. 
 

 
6. Le reliquat du compte 2020, soit 331,95€, a été correctement reporté en recettes extraordinaires (article 

1.17). 

 
7. L’encaisse au 31 décembre 2021 s’élève à 5,50€. 

 

8. En 2021, la Fabrique d’église ne disposait ni de compte de dépôt ni de compte titre. 

 
9. La balance des recettes et des dépenses se présente comme suit : 

 
 Service ordinaire 

Recettes : 9.556,61€    
Dépenses : 9.873,74€   
Balance  : - 317,13€  
    

 Service extraordinaire       
Recettes : 331,95€   
Dépenses : 0,00€  
Balance : + 331,95€ 

 
Recettes totales : 9.888,56€  
Dépenses totales : 9.873,74€  
------------------------------------------ 
Solde comptable : + 14,82€. 

 
Votre Collège vous propose de marquer accord sur le projet de résolution joint à la présente visant à remettre un 
avis favorable à l’approbation par Monsieur le Ministre de tutelle sur le compte 2021 de la Fabrique d’église 
orthodoxe reconnue des Saints Raphaël, Nicolas et Irène, sise à Namur. 
 
Le compte 2021 ainsi que les justificatifs s’y référant sont soumis à votre consultation, par le biais du site Intranet de 
la Province. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 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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AFFAIRE N° 55/23: Fabrique d’église orthodoxe reconnue des Saints Raphaël, Nicolas et Irène, 
sise à Namur- Compte de l’exercice 2021 
 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 
 
VU le décret impérial du 30 décembre 1809 sur les fabriques des églises ; 
 
 
VU les articles 18bis et 19bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes tels que réformés par les articles 
56 et 57 du décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses 
dispositions relatives à la tutelle sur les actes, notamment, des Fabriques d’église du culte orthodoxe ; 
 
 
VU la loi du 17 avril 1985 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte 
orthodoxe ; 
 
 
VU l’arrêté royal du 15 mars 1988 portant organisation des Conseils de Fabrique d’église du culte orthodoxe ; 
 
 
VU l’arrêté royal du 12 juillet 1989 fixant le modèle des comptes et budgets ; 
 
 
VU l’arrêté de la Région wallonne, daté du 3 juin 2003, portant reconnaissance de la paroisse orthodoxe Saints 
Raphaël, Nicolas et Irène, sise à Saint-Servais (Namur) ; 
 
 
VU le décret du Gouvernement wallon du 4 octobre 2018 en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs 

locaux portant modifications à la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014, relative aux pièces justificatives des 

actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, par la circulaire ministérielle du 21 

janvier 2019 ; 

 
 
VU les articles L2212-32, L2232-1, 2° et L3111-1 à L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 
CONSIDERANT qu’en application des prescrits légaux de la loi du 4 mars 1870, une copie du compte 2021 de la 
Fabrique d’église orthodoxe reconnue des Saints Raphaël, Nicolas et Irène, voté le 1

er
 mai 2022, a été transmise le 

6 février 2023 et réceptionnée le 24 février 2023 par l’Administration provinciale ; 
 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation du Gouvernement wallon, c’est au Conseil 

provincial qu’il appartient de remettre un avis sur l’adoption du compte 2020 de la Fabrique d’église Saints Raphaël, 

Nicolas et Irène ; 

 
 
CONSIDERANT que cet avis doit être notifié au Gouvernement wallon, qui est la seule autorité de tutelle, dans les 
40 jours de la réception desdits documents ; 
 
 
VU l’appréciation positive de complétude technique dudit dossier remise par l’Administration provinciale  de sorte 
que le délai conféré au Conseil provincial pour remettre un avis sur cet acte a débuté le 27 février 2023 ; 
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VU le budget 2021, voté par le Conseil de Fabrique en date du 4 février 2021 et approuvé par l’autorité de tutelle le 
10 mai 2021, qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 9.800,00€, moyennant une intervention de secours de la 
Province de Namur, au service ordinaire, de 8.300,00 € ; 
  
 
VU le compte pour l’exercice 2020, arrêté par le Conseil de Fabrique le 8 mars 2021 et approuvé par Monsieur le 
Ministre de tutelle le 17 mai 2022 (avis rectificatif de l’ARW du 23 février 2022) présentant un solde positif de 
331,95€ ; 
 
 
VU le compte 2021 dont l’analyse a permis de constater que : 
 

1. Toutes les opérations reprises en comptabilité ont été correctement justifiées par le biais des pièces 

annexées.  

2. Les recettes et les dépenses reprises dans le présent compte correspondent respectivement aux 

encaissements et décaissements effectivement  enregistrés au cours de l’exercice comptable 2021. 

3. La page « 1 » du compte 2021 mentionne bien en recettes ordinaires à l’article 1.11, un subside ordinaire 

versé par la Province de Namur pour 2021 égal à 8.300,00€ (= 6.300,00€ + 2.000,00€). 

4. Plusieurs dépassements de crédits budgétaires au sein du volet ordinaire, correspondant au total à une 

augmentation de 134%, ont été relevés : 

- au sein du chapitre I mais sous tutelle religieuse exclusivement 

- dans le chapitre II, essentiellement aux articles 2.32 et 2.38, relatifs à des travaux d’entretien de 

l’église et du chauffage, soit une croissance de 212%.  

 
5. La balance des recettes et des dépenses présente un boni de 14,82€. 

Le solde comptable sera reporté au sein du budget 2023 et diminuera automatiquement l’intervention de 

secours qui sera versée pour cet exercice. 

 
6. Le reliquat du compte 2020, soit 331,95€, a été correctement reporté en recettes extraordinaires (article 

1.17). 

7. L’encaisse au 31 décembre 2021 s’élève à 5,50€. 

8. En 2021, la Fabrique d’église ne disposait ni de compte de dépôt ni de compte titre ; 

 

 

VU les explications fournies par le Conseil de Fabrique dans l’acte administratif du compte 2021 relativement aux 

dépassements de capacités budgétaires ; 

 

CONSIDERANT que lesdits frais engendrés pour réparations et entretien de l’église et du chauffage de celle-ci ont 
été, d’une part, nécessaires, d’autre part, sont de nature ponctuelle et, enfin, que les travaux (pleinement justifiés 
par pièces comptables) desquels ils découlent, ont dû être exécutés sous le sceau de l’urgence afin de garantir au 
mieux la continuité de l’exercice cultuel ; 
 
 
CONSIDERANT dès lors que lesdits dépassements de capacités budgétaires inscrits au compte 2021 peuvent être 
exceptionnellement acceptés ; 
 
 
VU l’obligation légale qui incombe au Conseil de Fabrique d’introduire en son temps une demande de 
modification(s) à son budget lorsque qu’il constate que les crédits, tant en recettes qu’en dépenses, qui y sont 
inscrits, ne seront pas suffisants ; 
 
 
CONSIDERANT que dans l’hypothèse où certaines opérations doivent se réaliser urgemment, le délai entre la 
réalisation de ces dernières et la remise du compte annuel permet, à tout le moins, d’informer le pouvoir subsidiant 
de l’évolution financière en cours d’exercice ; 
 
 
VU la proposition du Collège provincial du 15 mars 2023 ;  
 
 
VU le rapport de sa 1

ère 
Commission ; 
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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 ; 
 
 
 

DECIDE : 

 
 
Article 1er : Un avis favorable à l’approbation par Monsieur le Ministre de tutelle du compte 2021 de la Fabrique 
d’église orthodoxe reconnue des Saints Raphaël, Nicolas et Irène, sise à Namur, tel que dressé et approuvé en 
séance du Conseil de Fabrique le 1

er
 mai 2022, se présentant comme suit : 

 
Service ordinaire 
Recettes : 9.556,61€    
Dépenses : 9.873,74€   
Balance  : - 317,13€  

    
Service extraordinaire       
Recettes : 331,95€   
Dépenses : 0,00€  
Balance : + 331,95€ 
 
Recettes totales : 9.888,56€  
Dépenses totales : 9.873,74€  
------------------------------------------ 
Solde comptable : + 14,82€, 

est émis. 
 
 
Article 2 : Une expédition conforme de la présente résolution sera adressée à la Direction générale opérationnelle 
des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé. 
 
Une copie pour information sera transmise: 
 - à Madame X. APOSTOLOU, Trésorière de la Fabrique d’église des Saints Raphaël, Nicolas et Irène 
 - au Directeur financier de la Province de Namur. 

 
 
 
 

Namur, le 24 mars 2023 
 

 
 
 
 

Le Directeur général  Le Président 
 
 

 
 
 

 
Valéry ZUINEN Philippe BULTOT 

 
 
 
 
 
 
La version informatique constitue le document de référence. 
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Namur, le 15 mars 2023 

 
AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

 

 

Affaire 60/23 : Conseil provincial – Approbation de l’utilisation du système de vote 

électronique et communication au Gouvernement wallon 

 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseils provinciaux,  
 
En date du 21 avril 2022, le Collège provincial a approuvé les conditions et le mode de passation d’un marché 
public de fournitures et installation de mobiliers et équipement pour la salle du Conseil provincial par 
procédure négociée sans publication préalable conformément à la législation régissant la matière. 
 
Ce marché s'inscrit dans le cadre de la rénovation de la salle du Conseil provincial. 
 
Le 27 octobre 2022, le Collège provincial a attribué le marché à la société All Cabling Services – A.C.S. SA. 
 
La salle du Conseil est maintenant équipée d’un système de conférence permettant la captation vidéo, 
l’enregistrement et la diffusion audio des séances. 
 
Ce nouveau système permet également de recourir au vote électronique en ce compris les votes à bulletin 
secret. 
 
En effet, le système mis en place permet d’effectuer des votes qui garantissent l’anonymat. 
 
Les licences prévues permettant de remplir l’ensemble des fonctionnalités demandées au cahier des charges 
sont de deux ordres :  

• Les licences logicielles du fabricant Bosch  

• La licence logicielle MVI permettant l’interface avec le système Bosch Dicentis. 
 
Au niveau des licences Bosch, il a été retenu les licences suivantes : 

• DCNM-LSVT Licence pour la fonction de vote à 1 siège 

• DCNM-LSID Licence pour identification à 1 siège 
 
Au niveau des licences MVI, il a été retenu les licences suivantes :  

• EASYCONF- BASE Licence de base pour la gestion du système de conférences 

• EASYCONF-ADVANCED Licence pour la gestion de fonctionnalités complémentaires du système de 
conférences 

 
A cela, trois autres licences sont nécessaires au fonctionnement du système. Il s’agit des licences PROXMOX, 
Windows PRO et DVS. 
 
Toutes les informations techniques relatives au matériel et aux licences sont reprises dans l’offre du 
prestataire. 
 
Conformément à l’article L2212-26 CDLD, avant de pouvoir recourir à ce nouveau système de vote 
électronique, il est nécessaire que le Gouvernement wallon l’approuve. 
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Par ailleurs, l’article 71 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil prévoit qu’en réunion en présentiel, le 
Président du Conseil peut décider que l’élection et la présentation d’un candidat se fera au moyen d’un 
système électronique, pour autant que celui-ci soit approuvé par le Gouvernement wallon. 
 
Dès lors, au moyen de la résolution en annexe, votre Collège vous propose d’approuver l’utilisation du système 
de vote électronique et de marquer son accord sur la communication du dossier au Gouvernement wallon pour 
approbation. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 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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Affaire 60/23 : Conseil provincial – Approbation de l’utilisation du système de vote 

électronique et communication au Gouvernement wallon 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL,  
 

VU l’article L2212-26 CDLD ;  

 

VU l’article 71 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil provincial ;  

 

VU l’arrêté du 21 avril 2022 fixant les conditions et le mode de passation du marché public de fournitures et 

installation de mobiliers et équipement pour la salle du Conseil provincial du marché par procédure négociée 

sans publication préalable ;  

 

VU l’arrêté du 27 octobre 2022 attribuant le marché à la société All Cabling Services –A.C.S. SA ;  

 

CONSIDERANT que la salle du Conseil est maintenant équipée d’un système de conférence permettant la 

captation vidéo, l’enregistrement  et la diffusion audio des séances ;  

 

CONSIDERANT que ce marché s'inscrit dans le cadre de la rénovation de la salle du Conseil provincial ;  

 

CONSIDERANT que ce nouveau système permet également de recourir au vote électronique en ce compris les 

votes à bulletin secret qui garantissent l’anonymat ;  

 

CONSIDERANT que les licences prévues permettant de remplir l’ensemble des fonctionnalités demandées au 

cahier des charges sont de deux ordres :  

• Les licences logicielles du fabricant Bosch  

• La licence logicielle MVI permettant l’interface avec le système Bosch Dicentis. 

 

CONSIDERANT qu’au niveau des licences Bosch, il a été retenu les licences suivantes : 

• DCNM-LSVT Licence pour la fonction de vote à 1 siège 

• DCNM-LSID Licence pour identification à 1 siège 

 

CONSIDERANT qu’au niveau des licences MVI, il a été retenu les licences suivantes :  

• EASYCONF-BASE Licence de base pour la gestion du système de conférences 

• EASYCONF-ADVANCED Licence pour la gestion de fonctionnalités complémentaires du 

système de conférences 

 

CONSIDERANT que trois autres licences sont nécessaires au fonctionnement du système : Licences 

PROXMOX, Windows PRO et DVS. 

 

CONSIDERANT que les informations techniques du matériel et des logiciels installés sont reprises 

dans l’offre du prestataire ;  

 

CONSIDERANT dès lors qu’il y a lieu d’approuver l’utilisation du système de vote électronique  et de faire 

approuver ce système par le Gouvernement wallon conformément à l’article L2212-26 CDLD ;  
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VU la proposition du Collège ;  

 

VU l’avis de la 1
ière

 commission ;  

 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à ….. voix pour, ….. voix contre et ….. abstention(s) ;  

 

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

 

 

DECIDE 
 

 

Article 1
ier

 : D’approuver l’utilisation du système de vote électronique tel que installé ;  

 

Article 2 : De marquer son accord la communication de la présente résolution et des documents utiles afin que 

le Gouvernement wallon approuve le système de vote électronique. 

 

 

 

Le 24 mars 2023,  

 

 

 

 

Le Direction général      Le Président du Conseil 

    Valéry ZUINEN              Philippe BULTOT 
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