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Préambule 

La nouvelle majorité s’est installée voici juste un an.   

Depuis, le nouveau Collège a défini ses objectifs et sa feuille de route. Il a notamment commencé à les 

traduire dans les faits essentiellement lors de la modification budgétaire du printemps 2019.  

Il est important de préciser que la Circulaire budgétaire de la RW n’a pas connu de modification 

significative cette année étant donné que le GW était en affaires courantes durant l’été 2019. 

Le projet de budget 2020 accentue significativement cette volonté de traduire la Déclaration de 

Politique Provinciale (DPP) 2018-2024. L’intégration des nouveaux accents de la législature se décline 

surtout dans la partie extraordinaire du projet de budget tandis que dans le volet ordinaire nous 

donnons les moyens aux services provinciaux de développer nos projets en cours et futurs pour 

l’année à venir. 

Ce projet de budget initial, qui est au plus près de la réalité, ne présente pas de surévaluation de 
recettes ou sous-estimation de dépenses. Le travail réalisé à l’occasion des sessions budgétaires a été 
basé sur les demandes des services ainsi que l’utilisation des moyens financiers au cours des années 
précédentes. 
 
Vu la poursuite de la diminution du Fonds des Provinces, des ajustements ont été réalisés afin de 
consacrer les moyens disponibles adéquats aux actions provinciales.  
 
Aujourd’hui, tenant compte du contenu de la Déclaration de politique régionale (DPR), la majorité 
provinciale vous présente un budget qui ne tient pas compte de trop hypothétiques modifications 
structurelles futures dont, essentiellement, une participation dans le financement de la part des 
communes dans les zones de secours.   
 
Nous avons fait le choix politique d’être prudents, notamment en réservant des montants budgétaires 
pour les partenariats envers les communes, sans pour autant « mettre la charrue avant les bœufs » en 
2020 en traduisant une intention régionale exprimée en dehors de tout cadre légal.  
 
Le projet de budget 2020 pourra être amené à évoluer, s’il échet, en fonction de :  

1. L’évolution des informations émanant du GW ; 
2. À traduire dans de nouvelles priorités identifiées par le Conseil ou sa majorité. 

 
Voici planté le cadre qui vous permettra de lire le budget 2020 avec le prisme adéquat.  

Le Collège provincial reste, quant à lui, déterminé à agir, avec son administration, là où la Province de 

Namur apparaît comme étant le niveau de pouvoir le plus pertinent, conformément au principe de 

subsidiarité. 
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Budget ordinaire 

Le budget 2020 présente un boni de 17.323 € à l’exercice propre et un boni de 1.420.568 € à 

l’exercice général. 

Le budget extraordinaire en 2020 est ambitieux et répond aux grandes lignes de la Déclaration de 

Politique Provinciale 2018-2024 (DPP).  

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

l’exercice ordinaire. 

I. Recettes ordinaires 

Les recettes à l’ordinaire s’élèvent à 152,5 mios € à l’exercice propre,  contre 151,5 mios € en 2019 

soit une augmentation 1 mio €. Comme on peut l’observer sur le graphique ci-dessous, cette 

croissance s’inscrit totalement dans la ligne de l’évolution de ces dernières années. 

 

 

 

Les ressources de la Province de Namur se composent de : 

- De la fiscalité : 74.784.626 €  

- Du Fonds des Provinces et de la compensation fiscale : 22.064.474 €  

- Des recettes diverses : 55.696.395 €  
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1. Fiscalité 

Avec un pourcentage quasi identique au budget 2019, à savoir 49 ,94 %, nous observons que la part 

émanant de la fiscalité représente la moitié des recettes de la Province de Namur. Il est important de 

rappeler à quel point l’autonomie fiscale nous donne des moyens à allouer à nos choix politiques. 

Cette opportunité ne se présente ni à la FWB, ni auprès de nos nombreux partenaires 

(Intercommunales, Centres culturels, monde associatif, …). 

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

Les centimes additionnels au précompte immobilier  

Le rendement des centimes additionnels est la recette largement la plus importante. Pour 2020, le 

Collège a inscrit une recette de 70,8 mios €, en hausse de 1,6 mio € ou de 2.4 % par rapport à 2019. 

 

Pour rappel, la circulaire budgétaire de la RW nous permet d’inscrire une recette du précompte 

immobilier en croissance de 3% … 

Or, les droits constatés ont montré que les recettes ne collaient pas du tout à la réalité, étant 

largement surévaluées. Lors de l’exercice 2019, le Collège avait proposé un dégrèvement de 5% par 

rapport aux montants potentiels des recettes du précompte immobilier.  

 

Dans le cadre du projet de budget 2020, le Collège a opéré ce même taux de dégrèvement de 5% par 

rapport à la prévision autorisée par la tutelle dans la circulaire budgétaire.  

 

 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,  les comptes successifs devraient être positifs. 
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Les recettes fiscales propres: 

Les taxes 2020, votées lors du Conseil du 18 octobre dernier, font l’objet de quelques modifications  

sur le fond et sur le niveau des taux*.   

Pour rappel, les modifications concernant les taxes sont relatives  

➢ aux débits de boissons (légère hausse du taux),  

➢ aux débits de tabac (modification du Règlement-taxe afin d’éviter les risques de 

discriminations entre contribuables),  

➢ à la suppression de la taxe sur les dépôts de mitrailles,  

➢ à la taxe sur les agences bancaires (introduction d’un processus d’exonération pour les 

agences situées en zone rurale). 

Les recettes attendues sont de 3,9 mios €. On constate donc une hausse de 0,5 mio €  de la perception 

des taxes expliquées essentiellement par le millésime de perception.   

 

 

 

Comme en 2019, le Collège attire l’attention sur sa décision de maintenir la taxe pylône en 2020, taxe 

non reprise dans la nomenclature, pour laquelle une recette de 1 mio € a été inscrite au budget 2020.  
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Comme durant les exercices budgétaires précédents, le Collège prévoit, en dépense par constitution 

de provisions, les mêmes crédits pour contrebalancer les recettes estimées de la taxe sur les pylônes 

qui fait l’objet de contestations récurrentes. 

 

Il est agréable de rappeler que la Province de Namur est  - de loin - la moins taxée des 5 

provinces wallonnes, avec une contribution de 147,52 € par habitant par an.  

 
TAXES 2019 DES PROVINCES WALLONNES – CHARGES FISCALES PAR HABITANTS 

NOM PROVINCE NOMBRE 
HABITANTS 
01.01.2019 

Taux additionnels 
Précompte 
immobilier 

Total de 
rendements  
des taxes                              

                Charge    
                fiscale par 
                habitant     

  

BRABANT 
WALLON 

   403.420            1.150      79.631.404                      197,39   

HAINAUT 1.342.456            1.895    212.004.206                      157,92   

LIEGE 1.105.733            1.750    191.524.900                      173,21   

LUXEMBOURG    284.442           1.980      59.645.090                      209,69   

NAMUR    494.042           1.485      69.189.036                      140,05   

 

2. Fonds des Provinces (y compris compensation Wallonie) 

Le premier fait marquant est la nouvelle diminution de 2 % du Fonds des Provinces en 2020, certes 

d’une moindre ampleur, en valeur absolue, que les 2 exercices précédents, puisqu’à mettre en regard 

d’une indexation annuelle.  

Les recettes relatives au Fonds des Provinces étaient de 22.253.389 € en 2017.  Entre 2018 et 2019, il 

passe de 21.517.272 € à 19.359.703€, soit une diminution cumulée de ces recettes de près de 8,6 

mios € en 2 ans, et ce, sans tenir compte que, toute chose étant égale par ailleurs, le Fonds des 

Provinces était annuellement indexé.  

La drastique réduction du Fonds des Provinces donne le ton sur le manque de capacité à allouer des 

moyens complémentaires en faveur de nos métiers et de nos partenaires. Les nouvelles orientations 

lues de la Déclaration de Politique Régionale (DPR) de 2019 nous invitent à des repositionnements 

importants dans les années à venir.  

Toutefois, le peu d’informations reçues au moment de l’élaboration du projet de budget, en octobre, 

nous a conduits à établir le budget dans le cadre d’une continuité de nos activités et métiers, toutes 

autres choses étant égales par ailleurs.  

Renseignements pris, les 4 autres provinces wallonnes ont adopté la même attitude. 

La Région wallonne a notamment motivé cette diminution comme étant la contribution des Provinces 

au financement de l’introduction du second pilier de pensions au sein des Communes. 

 

 

 



7 
 

La circulaire budgétaire 2020 rappelle l’affectation obligatoire de 20% de ce fonds, dont 10%  pour les 

zones de secours et 10% aux actions supracommunales.  Il n’est dès lors pas question, à l’heure 

d’élaborer le budget 2020,  de déjà prévoir une contribution supplémentaire  à notre intervention 

dans les zones de secours. 

 

Au Fonds des Provinces, s’ajoute la compensation de la Wallonie pour les mesures fiscales, soit 2,8 

mios €, également en baisse. 

 

 

 

 

3. Autres recettes  

En recettes diverses, on notera, notamment, des recettes de prestations pour 7,7 mios € et 

des subsides de fonctionnement pour 9,2 mios €.  Ces recettes augmentent légèrement en 

2020 par rapport à 2019. Les raisons sont évidemment multiples.  

En ce qui concerne les recettes de prestations, parmi les modifications significatives, nous 

trouvons : 

➢ Une augmentation des recettes du service de la Culture (+115.000 €) ; 

➢ Une croissance d’adhérents à Télépronam (+55.480 €) ; 

➢ Un accroissement des recettes attendues au niveau du bureau des amendes 

administratives (+20.000 €). 

Certaines recettes sont inscrites en baisse dont, par exemple, les recettes attendues des 

honoraires des agents du STP pour des études en faveur des communes (-64.000 €) pour 

mieux se conformer à la réalité. 

 

Pour ce qui concerne les subventions de  fonctionnement, nous notons une croissance 

significatives des inscriptions budgétaires émanant du Fédéral pour les prestations effectuées 

à l’Académie de police ( + 200.000 €) et à l’Ecole du feu (près de + 170.000 €). Dans les 2 cas, 
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il s’agit de rapprocher les inscriptions budgétaires des montants réellement attendus sur un 

exercice sachant que les droits concernent plusieurs exercices.  

 

II. Dépenses ordinaires 

Les dépenses à l’exercice propre s’élèvent à 152,5 mios €, soit une hausse de 1,1 mios € par 

rapport au budget initial 2019. 

(Il y a lieu de lire le graphique ci-dessous en tenant compte du fait que le pourcentage lié au 

poste « Personnel » ne reprend que le personnel sur le payroll provincial non-subventionné). 

 

1. Dépenses de personnel 
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Les dépenses totales de personnel (non-subventionné et subventionné) sont estimées à 104,1 mios € 

contre 100,9 mios € en 2019 soit une hausse de 3,2 mios €.  

Dans cet ensemble, le traitement du personnel subventionné représente 29,4 mios €. Il s’agit 

essentiellement du personnel enseignant dont les dépenses sont équivalentes à une recette. 

Cette augmentation s’explique notamment  par : 

- L’indexation prévue en mars 2020 par le Bureau Fédéral du Plan (information disponible en 

octobre) : évaluée à une dépense complémentaire de 1 mio d’€; 

- Personnel enseignant subventionné : + 990.000 € (Recettes=Dépenses) 

- L’augmentation des cotisations pensions : +0.68 mio d’€; 

- L’impact du 2ème pourcent de la mise en place d’un 2ème pilier avec un taux de cotisation de 

pension complémentaire de 2% en 2020 : +0.2 mio d’€ ; 

- L’octroi d’une augmentation de l’intervention de l’autorité de la valeur des chèques repas 

(l’intervention provinciale passe de 7 à 7.5 €) : +0.1 mio d’€; 

- Personnel étranger : - 360.000 € – Diminution due à la nouvelle ventilation des dépenses pour 

les experts (62011 et 61200). A noter, pour la deuxième année consécutive, le transfert d’une 

partie des dépenses relatives aux experts externes vers les articles de fonctionnement suite 

aux recommandations de la Cour des Comptes. Le montant total de la rémunération des 

membres du personnel occasionnel se chiffre à 4.2 mios € en 2020. Toutefois, ces montants 

se retrouvent maintenant dans les articles relatifs aux dépenses de fonctionnement de chaque 

service concerné : académie de police, école du feu, service de la Culture, santé scolaire, .... Il 

est important de mentionner que pour certains postes, des recettes y sont liées. C’est le cas 

notamment pour la formation des pompiers, policiers, ambulanciers, etc… 

ETP - Équivalents temps plein 

La majorité provinciale n’a plus fixé de nouvelle balise quant à l’évolution des ETP. Le contexte actuel 

d’imprécisions quant à l’application de la nouvelle DPR ne permet pas de fixer cette balise dès à 

présent. 

En outre, le marché de nettoyage par des prestataires extérieurs arrive à échéance fin 2019. Le 

Collège a décidé de ne pas les renouveler mais d’opérer le nettoyage de nos locaux ou nouveaux 

locaux avec du personnel interne à la Province. L’augmentation des crédits pour ce personnel a été 

évaluée à 164.000 € en 2020. Cette position se justifie d’autant plus suite à l’avènement du Delta, de 

la MAP, du Campus Haute école, etc… 

Cette décision amènera des modifications substantielles du nombre de technicien(-ne)s de surfaces 

dont le chiffre n’est pas arrêté. Le principe est de travailler par quota d’heures par site, les besoins au 

Delta n’étant pas du tout similaires à ceux de locaux scolaires. 

Développement de la 2ème tranche du 2ème pilier « pensions » 

Comme mentionné précédemment en 2019, le Collège a introduit un mécanisme relatif au 2ème pilier 

pour les agents contractuels. Une dépense de 200.000€, correspondant à 2% de la rémunération 

brute des agents, a été inscrite au BI2020. Les syndicats ont marqué leur accord sur cette évolution en 

date du 3 mai dernier. 

Une étude a été réalisée sur ce sujet et les résultats ont été communiqués à la RW.  Il s’avère que 

cette étude est une étape indispensable pour pouvoir bénéficier du financement régional. Enfin, la 
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Province pourra à nouveau bénéficier d’une réduction des coûts liés au coefficient de 

responsabilisation à l’occasion de l’introduction du 2ème pilier.  

Le 24/05/2018, le Gouvernement wallon a décidé d’octroyer une prime complémentaire aux pouvoirs 

locaux en vue de la mise en place et le développement d’un second pilier de pension qui se monte à 

un montant maximum de 198,71 € par ETP concerné.  

Cette introduction permettra aux agents contractuels de tendre vers un niveau de pension plus 

proche de celui d’un agent statutaire.  

Remplacements 

À l’heure d’élaborer le projet de budget, une dizaine d’agents provinciaux avaient annoncé leur départ 

à la pension en 2020. Ce chiffre continuera à évoluer. Comme chaque année, le Collège a alimenté un 

article de transfert pour envisager les crédits en vue de recrutements à réaliser en 2020. Une 

enveloppe budgétaire de 270.000 € a été dégagée pour ce faire. Tout porte à croire qu’un ajustement 

sera fait lors de la MB1/2020.  

Comme les années précédentes, ces remplacements se feront dans le cadre d’un plan de recrutement 

arrêté par le Collège, après concertation au sein du CODIR, en fonction des besoins jugés les plus 

pertinents et de l’évolution des métiers de notre Province.  

Bien-être au travail 

La politique de bien-être au travail se poursuit avec : 

- le télétravail, fortement plébiscité et apprécié, pour toujours mieux concilier vie privée/vie 

professionnelle ; 

- La continuité des formations du personnel provincial. A noter que nous bénéficierons en 2020 

d’une subvention régionale de 18.793 € à attribuer à la formation du personnel qui n'est pas 

titulaire du CESS (Secondaire supérieur) - tant personnel ouvrier (ouvrier non qualifié, ouvrier 

qualifié, technicien) qu'administratif (auxiliaire d'administration / employé d'administration 

(classe 3); 

- La sensibilisation à la mobilité douce; 

- La poursuite du projet d’accompagnement des agents dans la perspective de l’avènement de 

la MAP; 

- Le développement de groupe de réflexion autour de thématiques spécifiques (gestion de 

projet, management, mind mapping, etc…) ; 

- La poursuite des activités relatives à la détente et à la cohésion : valorisation des artistes 

provinciaux, … 

 

À noter que des changements structurels initiés en 2019 seront et continueront à être mis en œuvre 

en 2020 :  

- Service marchés ; 

- Service patrimoine et musées ; 

- Service de l’Observation, de la Programmation et du Développement Territorial (SOPDT) 

Fusion des services avec effet au 01/01/2020 : Cellule Observation et SGCL ; 

- etc … 
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Ainsi, la Province de Namur 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 fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 19,5 mios € contre 17,9 mios € en 2019 soit une 

augmentation de 1,6 mio €. 

 
 
Les crédits de fonctionnement ont été établis au regard des demandes émanant des services, du 

compte 2018 et du degré de consommation à la fin de l’année 2019.  

Depuis 2019, comme déjà mentionné, mais il est important de le rappeler pour bien comprendre 
l’évolution des crédits de fonctionnement, les dépenses liées aux experts externes sont intégrées dans 
les articles de fonctionnement et non plus dans ceux liés au personnel conformément aux 
recommandations de la Cour des Comptes. Cela représente 2.6 mios € en plus de dépenses de 
fonctionnement.  
 
Le terme « experts externes » fait référence aux sociétés et indépendants externes à la Province de 
Namur et sans lien de subordination avec l’Institution provinciale (ex : avocats, huissiers, médecins, 
formateurs, artistes, etc…). 
 
Par ailleurs, une autre augmentation réside dans les moyens déployés à la réouverture du DELTA  

(près de +190.000 € en fonctionnement technique et +95.000 € en frais de bâtiment) tout en 

maintenant les activités en décentralisation auprès des 38 communes ainsi que par un budget 

spécifique au lancement d’une étude pour la mise en place d’un processus de participation citoyenne 

(+100.000 €).  

Dans le cadre du développement du soutien aux communes à la gestion des cours d’eau de 3ème 

catégorie, nous avons inscrit un crédit en hausse de +295.000 €. En outre, le STP continuera 

également à aider financièrement les communes qui sont partenaires du GIG ( +100.000€). 

Toujours dans le cadre de soutien aux politiques supracommunales, la province poursuivra la mise en 

œuvre du réseau « points nœuds » sur tout le territoire. Pour se faire, une dépense de 450.000 € est 

prévue. Une subvention de 80% émanant du CGT est, par ailleurs, inscrite en recette. 
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Nous devons mettre en exergue les dépenses importantes consacrées à l’informatisation, tant à 

l’ordinaire qu’à l’extraordinaire. Pour le volet ordinaire, ce ne sont pas moins de 370.000 € 

supplémentaires qui y sont consacrés. 

Enfin, il est également tenu compte de l’impact budgétaire relatif à l’occupation récente des locaux 

tels que le Campus Haute-Ecole, le stand de tir de l’Académie de police, l’OPA à Ciney, etc. qui sera 

pleinement intégrée dans les frais de fonctionnement en 2020. 

Comme mentionné précédemment, la fin du marché d’entretien de certains de nos locaux à la fin 

2019 par des firmes extérieures nous permettent de faire de substantielles économies de 

fonctionnement. Celles-ci peuvent se chiffrer à 330.000 €. 

3. Dépenses de transfert 

 

En matière de transfert, la Province entend poursuivre sa politique de soutien au monde associatif et 

aux intercommunales. Néanmoins, la plupart des subventions ont été  gelées par rapport aux crédits 

acquis en 2019 pour tenir compte de l’évolution de nos recettes dont la forte diminution du Fonds des 

Provinces.  

En 2020, les dépenses de transfert sont estimées à 15 mios € contre 15,5 mios € en 2019 soit une 

diminution de l’ordre de 500.000 €. 

Deux éléments sont à mettre en exergue : 

1. Les crédits relatifs aux Intercommunales (Bep, Inasep et Imaje) ainsi qu’au SPAF ont été 

regroupés en un seul article budgétaire par IC, outre le crédits en faveur des cotisations au 

BEP et l’Inasep. Cette décision facilitera tant les démarches administratives au sein des 

services provinciaux que l’utilisation et les justifications de l’utilisation des crédits disponibles 

au sein des instances de nos partenaires ; 

2. Les crédits destinés aux Partenariats Province-Communes sont bien prévus. 800.000 € en 

2020) sont été inscrits en « provision ». Leur une allocation ultérieure sera réalisée lorsque 

des informations, concernant les intentions du GW, nous seront - peut-être - communiquées. 
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Quant à nos obligations de répondre aux dépenses relatives à la supracommunalité, elles sont très 

largement remplies : 

1. Tant pour les Zones de secours : un crédit de 1.922.982 € correspondant à 10 % du Fonds des 

provinces est bien inscrit. En outre, nous continuons à intervenir dans les frais de 

fonctionnement du Codis à raison de 145.000 € ; 

2. Que pour les autres dépenses d’action liées à la supracommunalité (Cours d’eau, lecture 

publique, amende administrative, etc…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dépenses de dette  

 

 

La charge totale de dette s’élève à  11.9 mios € en 2020. Elle diminue de  4.1 mio € par rapport au 

budget initial 2019.  

Cette diminution s’explique par l’échéance de plusieurs emprunts importants entre 2019 et 2020 : 
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➢ dette « logement » : 6 emprunts importants sont venus à échéance dans le courant 2019 et 

1 autre le sera le 02/01/2020.  Le remboursement des prêts de la Province de Namur auprès 

des organismes bancaires sera complètement terminé en 2021. 

➢ dette « pension » : un emprunt de 15.5 € destiné à alimenter le fonds de pensions est venu à 

échéance dans le courant de 2019.  

 

Par ailleurs, le bon état de notre trésorerie nous permet de préfinancer les dépenses et d’emprunter 

avec un décalage dans le temps.  

Le fait de devoir inscrire impérativement la charge totale de la dette au budget initial a tendance à 

alourdir les dépenses de charge de dette au budget initial. Un mécanisme de correction pour mieux 

tenir compte de la réalité des dépenses extraordinaires a lieu en cours d’exercice à l’occasion des MB.  

Afin de réduire l’impact de ce mécanisme, un processus de prélèvements dans les provisions a été 

opéré notamment pour les charges de dettes liées au Delta et à la MAP. 

A noter en particulier : 

1. La charge de dette du Delta sera de 1.2 mios € en 2020.  Cette charge sera financée par une 

reprise de provisions équivalente ; 

2. La charge de dette de la MAP est évaluée à 1.1 mio € en 2020. Ici aussi une couverture 

partielle est effectuée par une reprise de provision d’un montant équivalent.  

 

5. Recours aux provisions 

Comme à chaque exercice, des constitutions de provisions sont réalisées. Elles concernent en 

particulier la taxe « Pylônes » et les Partenariats communaux. 

Comme évoqué ci-dessus, des reprises de provisions sont aussi effectuées. Elles concernent le Delta et 

la MAP. 

 

III. Synthèse du budget ordinaire 

Pour résumer la situation du service ordinaire au budget initial 2020 : 
- Le total des recettes à l’exercice propre s’élève à 152.545.495 € ; 
- Le total des dépenses à l’exercice propre s’élève à 152.528.172 €. 

Le solde à l’exercice propre s’élève à 17.323 €. 
 
Toujours au service ordinaire du budget initial 2020 : 

- Le total des recettes à l’exercice général s’élève à 159.203.573 € ; 
- Le total des dépenses à l’exercice général s’élève à 157.783.005 €. 

Cela représente un solde à l’exercice général de 1.420.568 €.  
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Budget extraordinaire 

Le montant total des projets de dépenses extraordinaires s’élève  à 32,3 mios €. Pour couvrir ces 
dépenses, les recettes sont notamment :  

- Emprunts : 11,4 mio € 
- Subsides de la Région wallonne : 3,7 mios €  
- Subsides de la FWB : 4,6 mios € 
- Prélèvements : 4.6 mios € 
- Transfert : 4,0 mios € 
- Boni : 3,5 mios € 
- Autres subsides (Fondation Roi Baudouin, BEP, Ville de Namur) : 0,5 mio € 

 
Dans sa DPP, le Collège provincial a identifié quelques domaines d’intervention principaux pour le 
budget extraordinaire 2020 : 

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 ; 
5. Les travaux d’entretien et de maintenance du DVC 
6. Finalisation de la MAP. 
 

Le Collège provincial fait le choix, pour 2020, d’investissements volontaires avec un bénéfice immédiat 

pour les usagers qu’ils soient usagers de nos services ou personnel provincial.  

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

A titre d’exemples : 

• Les économies d’énergie, la production d’énergie alternative et la prise en considération du plan 
climat : 

➢ 1.250.000 € seront consacrés au plan de développement de panneaux photovoltaïques 
sur le toit de la MAP. La production d’énergie verte permettra de couvrir une partie 
significative des besoins en énergie au-delà des besoins de la MAP; 

➢ Une étude sera commandée encore en 2019 avec pour objectif le développement d’une 
unité de biométhanisation autour de nos bâtiments à Ciney. Un crédit d’investissement de 
2.8 mios € se trouve dans le budget extraordinaire ; 

➢ Des crédits totaux de 205.000 € nous permettront de poursuivre la politique d’acquisition 
de véhicules plus propres. 

 
 

• Les travaux largement subsidiés concernent notamment la maintenance et la stabilisation de la 

Cathédrale pour 2.3 mios €, financés à raison de 94 % par des tiers extérieurs (Région, Province de 

Luxembourg, Ville de Namur), ainsi qu’au Palais épiscopal, l’aménagement intérieur de la Maison 

du Mieux-Etre de Tamines ou encore la rénovation et extension du Musée des Arts anciens. 

 

• Dans nos écoles, de nombreux articles budgétaires concernent tant des équipements que des 

travaux. Certains projets bénéficient de subventionnements. Nous mettons quelques projets en 

exergue tels que : 

 

➢ La création de 4 nouvelles classes et la rénovation du bloc B de l’internat de l’Epasc, 

➢ La remise en état d’un terrain multi-sports à l’EHPN, 

➢ De multiples travaux de rénovation à l’Ipes, 
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➢ Sans compter sur les investissements en faveur de notre Haute-Ecole (4.1 mios €) dont de 

nouveaux auditoires et la poursuite de la rénovation du Campus Haute-Ecole (ailes A, D et 

P) et l’aménagement d’une nouvelle cafétéria. 

➢ Un investissement, reporté de 2019, de 5.5 mios € en faveur du Bac-Agro à Ciney est 

également réinscrit après avoir reçu la promesse de subsides de la FWB. 

 

• Une enveloppe globale de 1.4 mio € sera affectée à l’équipement, aux travaux d’entretien et de 
maintenance du DVC. Parmi les projets, nous trouvons la poursuite du développement de la zone 
humide ainsi que la modernisation de plaines de jeux. 

 

• Finalisation de la MAP. 
➢ Nous avons inscrit un montant complémentaire de 2.4 mios € pour des projets 

supplémentaires à la MAP (ex : la crèche) et pour permettre de couvrir également les révisions 

contractuelles Ce montant sera financé par le fruit des 1ères ventes de bâtiments. Les 

premières ventes pourraient atteindre un montant de 4.6 mios € dès 2020. 

➢ L’acquisition de mobilier se chiffre à 900.000 € dont plus de la moitié est financée par la 

reprise d’une réserve effectuée précédemment pour ce faire. 

➢ Il en va de même avec les dépenses relatives à l’informatique pour un peu plus de 500.000 € 

dont la totalité est financée par une reprise de réserves. Notons que cela ne représente que 

moins de la moitié des dépenses totales consacrées à l’informatisation de l’ensemble de nos 

activités. 

Le budget extraordinaire présente un mali à l’exercice propre de 4,9 mios € (par rapport à 9,8 mios € 

au BI2019) et un boni de 11,9 mios € à l’exercice général (au regard de 7,3 mios € inscrits au BI2019).   
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Conclusions 

 
Le présent projet de budget 2020 est une version dans laquelle les ambitions du nouveau Collège 
provincial et de sa majorité pour l’année 2020  sont pleinement intégrées.  
 
Ce budget permet d’assurer la continuité des services en mettant à disposition de ceux-ci les moyens 
pour mener à bien leurs missions. 
 
Ce budget a été élaboré dans un contexte, à nouveau, particulier lié aux incertitudes autour des 
impacts de la mise en œuvre de la nouvelle DPR. Faute d’informations correctes et un peu précises au 
moment de la confection du projet de budget, nous avons pris l’option de réaliser un budget initial 
« toute autre chose étant égale par ailleurs ». 
 
La majorité provinciale tient à réitérer sa confiance pleine et entière aux services provinciaux et aux 
agents qui les composent afin de continuer à faire ce qui a été bien fait, d’améliorer ce qui peut l’être 
et de poursuivre la réalisation de services de qualité là où l’intervention provinciale est la plus 
pertinente.  
 
La volonté de votre exécutif est de continuer à piloter l’Institution : 

- dans un processus d’amélioration continue afin de s’adapter et d’anticiper les besoins 
nouveaux ; 

- tout en insufflant une dynamique tant de renouveau que de renforcement des expertises 
provinciales. 
 

Le Collège provincial, avec son administration, devra oser innover pour toujours mieux répondre aux 
besoins des citoyens, des communes, des entreprises et des associations. 
 
 
Personnellement, je remercie mes collègues pour leur participation positive aux travaux budgétaires. 
Je remercie également le service des Finances pour sa disponibilité, son efficacité et sa célérité durant 
ces dernières semaines.  
 
Dans l’attente d’un vote positif de ce projet de budget 2020, je resterai, tout comme mes collègues, 
disponibles pour répondre aux questions et débattre sur les choix portés.  
 
 

Le Collège provincial  
 


