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Avant-propos 

En application de l’article 66, § 2, de la loi provinciale1, qui prévoit que « chaque année, lors 
d’une séance qui a lieu au mois d’octobre, la députation permanente (le collège provincial) 
soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, l'avis de la Cour des 
comptes y afférent… », la Cour des comptes a procédé à l’analyse du projet de budget des 
recettes et des dépenses de la province de Namur pour l’exercice 2020, tel que transmis par 
son collège le 14 novembre 2019. 

Le code de la démocratie locale et de la décentralisation2 a toutefois modifié le calendrier 
budgétaire fixé par l’article 66 précité, en disposant que le collège provincial transmet au 
gouvernement wallon le projet de budget initial pour l’exercice suivant au plus tard le 
1er octobre et que le conseil provincial arrête le budget initial définitif pour l’exercice suivant 
le 31 décembre au plus tard. 

La Cour des comptes signale que la province a communiqué au gouvernement wallon son 
projet de budget initial provisoire pour l’exercice 2020 le 10 octobre 2019. 

L’examen effectué par la Cour des comptes a principalement porté sur le respect des règles 
régissant l’établissement des budgets des provinces, particulièrement celles fixées par le 
CDLD, par l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité 
provinciale3 et par la circulaire du 7 mai 2019 relative à l’élaboration des budgets provinciaux 
pour l’exercice 20204. 

Pour établir son rapport, la Cour des comptes s’est appuyée sur les informations et 
documents fournis par l’administration provinciale5 et a pris connaissance de l’avis du 
directeur financier, rendu en application de l’article L2212-68, h), du CDLD. En outre, le 
compte de l’exercice 2018, ainsi que les budgets initial et ajusté 2019, ont servi de supports 
pour certaines analyses et vérifications.  

La Cour signale que les montants mentionnés en recettes ordinaires de transferts et de dette 
dans l’extraction Excel que la province lui a communiquée  pour l’analyse du projet de budget 
2020 différaient de ceux arrêtés par le conseil pour le compte 2018 et les budgets initial et 
ajusté 20196. Ces écarts s’expliquent par le reclassement de certaines recettes du service de la 
dette7 vers les recettes de transferts au projet de budget 2020. Dans les tableaux du présent 
rapport, la Cour a repris les montants officiellement arrêtés par le conseil. L’analyse des 
évolutions par nature économique a été réalisée sur cette base. En revanche, les analyses par 
article budgétaire ont été opérées sur la base des chiffres de l’extraction Excel. 

                                                           
1 En vertu de l’article 137 du décret du conseil régional wallon du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes, la loi 

provinciale a été abrogée pour tout le territoire de la Région wallonne. Cette abrogation est toutefois assortie 

d’exceptions. Le décret wallon a ainsi maintenu en application toutes les dispositions de la loi provinciale relatives à la Cour 

des comptes. 

2 Arrêté du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux (intégrant notamment le décret 

du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes). Ci-après dénommé « le CDLD ». 

3 Ci-après dénommé « le RGCP ». 

4 Ci-après dénommée « la circulaire budgétaire ». 

5 Celle-ci a communiqué à la Cour des comptes toutes les annexes qui doivent appuyer le projet de budget, en ce compris 

la note de politique générale. 

6 Différence de 131.418,48 euros par rapport au compte 2018, de 109.085,00 euros par rapport au budget initial 2019 et de 

118.316,00 au niveau du même budget ajusté. 

7 Remboursement par le CRAC des charges d’emprunts subsidiés. 
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1. RÉSULTATS PRÉSUMÉS AU 1ER JANVIER 2020 

Les résultats présumés au 1er janvier 2020 constituent les premiers articles des budgets 
ordinaire et extraordinaire 2020. Ils doivent en principe correspondre, pour leur budget 
respectif, à la somme du résultat budgétaire cumulé du compte budgétaire 2018 et du solde 
des prévisions budgétaires ajustées 2019 stricto sensu8. Ces résultats sont qualifiés de 
« présumés » car ils contiennent une estimation des prévisions budgétaires de l’exercice 2019, 
lequel n’est pas encore clôturé. 

Le RGCP9 précise que, dès que le compte budgétaire d’un exercice est arrêté par le conseil, 
son résultat budgétaire définitif remplace, par voie de modification budgétaire, le résultat 
budgétaire présumé de cet exercice qui a été mentionné au budget initial de l’année en cours. 
Cette opération10 a été réalisée à l’occasion de la première série de modifications du budget 
2019, adoptée par le conseil le 24 mai 2019. 

Tableau 1 : Composition du résultat présumé au 1er janvier 202011 

Budget ordinaire
Budget 

extraordinaire

Résultats définitifs cumulés des exercices antérieurs au 31 

décembre 2018 (compte budgétaire 2018)
[1] 13.095.013 -50.305.745

Résultats présumés de l'année 2019 (budget ajusté 2019) [2] -7.143.366 53.049.961

Résultats présumés au 1er janvier 2020 à intégrer dans le 

projet de budget initial 2020
[1]+[2] 5.951.647 2.744.216

 

En euros 

Les opérations afférentes au budget ajusté 2019 stricto sensu se soldent ex ante par un mali 
de 7,1 millions d’euros à l’ordinaire et un boni de 53,0 millions d’euros à l’extraordinaire. 

Les résultats présumés au 1er janvier 2020 des budgets ordinaire et extraordinaire dégagent 
un boni respectif de 6,0 millions d’euros et de 2,7 millions d’euros. Ces montants ont été 
portés dans le projet de budget des recettes 2020 aux exercices antérieurs12.  

                                                           
8 C’est-à-dire hors résultats des exercices antérieurs. 

9 L’article 9, 2e alinéa. 

10 L’intégration du résultat budgétaire définitif de l’exercice 2018 dans le budget 2019.   

11 Sauf indications contraires, tous les montants repris dans les tableaux de ce rapport sont exprimés en milliers d’euros. 

Par ailleurs, les calculs étant effectués avec plusieurs décimales, une différence, due aux arrondis automatiques, pourrait 

apparaître entre un total et la somme des éléments qui le composent. 

12 En regard des articles 000001/09700/000-2019 à l’ordinaire et 000001/09710/000-2019 à l’extraordinaire. 
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2. BUDGET ORDINAIRE 

2.1. Examen des équilibres 

Tableau 2 : Recettes et dépenses ventilées par nature de crédits 

ajusté initial

Recettes 152.545 149.458 151.487

- Dépenses 152.528 149.417 151.442

= Solde 17 41 45

Recettes 6.658 17.111 10.753

- Dépenses 1.063 2.284 811

= Solde 5.595 14.827 9.942

Recettes 0 0 0

- Dépenses 4.192 8.916 7.684

= Solde -4.192 -8.916 -7.684

Recettes 159.204 166.569 162.241

- Dépenses 157.783 160.617 159.937

= Solde 1.421 5.952 2.304

Projet de 

budget 2020

Budget 2019

Exercice 

propre

Exercices 

antérieurs

Prélèvements

Exercice global

 

Le budget ordinaire 2020 dégage un boni de 17 milliers d’euros à l’exercice propre et de 
1,4 million  d’euros à l’exercice global. Ces prévisions respectent les prescriptions d’une part, 
de l’arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982, qui imposent l’équilibre budgétaire aux 
provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes et d’autre part, de la 
circulaire budgétaire qui impose13 l’équilibre à l’exercice propre du service ordinaire.  
 
Les opérations relatives aux exercices antérieurs se soldent par un boni de 5,6 millions 
d’euros, atteint essentiellement à la faveur du boni présumé (6,0 millions d’euros). Ce surplus 
permet à la province de prévoir des dépenses de prélèvements pour un montant global de 
4,2 millions d’euros qui sont transférés au service extraordinaire. 

La Cour n’a pas identifié de situations de surévaluation de recettes ou de sous-évaluation de 
dépenses susceptibles de mettre en péril les équilibres budgétaires. Elle relève le caractère 
prudent de certaines prévisions : 

 le montant de la prévision de recettes en matière de centimes additionnels au 
précompte immobilier a été amputé d’un taux de dégrèvement présumé de 5,0 %, ce 
qui représente une moins-value de 3,7 millions d’euros.  

 aucun droit en instance de recouvrement en matière de précompte immobilier14 n’a 
été inscrit aux exercices antérieurs.  

 la province n’a pas fait usage de la faculté offerte par la circulaire budgétaire 
d’inscrire dans son budget un montant de recettes15 préfigurant les crédits sans 
emploi, c’est-à-dire les crédits qui ne seront pas engagés durant l’exercice.  

 
Par ailleurs, elle constate que l’équilibre à l’exercice propre a été atteint ex post en 201716 et 
en 2018 à la faveur de ces mesures de prudence mises en place, à partir de l’exercice 2017, en 

                                                           
13 Depuis l’exercice budgétaire 2015. 

14 Le décompte des droits recouvrés du SPF Finances pour l’exercice 2017 les chiffrait à 11,7 millions d’euros.   

15 Équivalant soit à 3,0 % des crédits de dépenses de personnel et du service ordinaire de la dette inscrits au budget 2020 

(3,5 millions d’euros), soit à la moyenne, sur cinq exercices successifs, de la différence entre les dépenses budgétisées de 

l’exercice propre et celles du compte correspondant (5,8 millions d’euros).   

16 Pour la première fois depuis de nombreuses années (au moins depuis l’exercice 2010, le solde ex-post de l’exercice propre 

était en négatif). 
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particulier celle relative à la prévision des centimes additionnels, conformément aux 
recommandations de la Cour des comptes. 

2.2. Commentaires sur les prévisions de recettes 

Par rapport aux droits constatés nets inscrits au compte 201817, les prévisions de recettes 
ordinaires inscrites au projet de budget 2020 augmentent de 6,8 millions d’euros à l’exercice 
propre (+4,6 %) et de 4,3 millions d’euros à l’exercice global (+2,9 %). 

Tableau 3 : Ventilation des recettes ordinaires par groupe économique 

ajusté initial

Prestations           7.727 7.722 7.487 7.592

Transferts       143.023 139.414 141.585 135.657

Dette           1.795 2.322 2.415 2.543

Exercice propre 152.545 149.458 151.487 145.792

Boni des EA           5.952 13.095 9.803 17.601

Autres             706 4.016 950 3.113

Exercices antérieurs            6.658          17.111          10.753          20.714 

Prélèvements               -   -                          -   -            

Exercice global 159.204 166.569 162.241 166.506

EG hors boni des EA 153.252 153.474 152.437 148.905

Projet de 

budget 

2020

Budget 2019 Compte 

2018

 

Par rapport aux budgets initial et ajusté 2019, ces prévisions augmentent à l’exercice propre, 
respectivement de 1,1 million d’euros (+0,7 %) et de 3,1 millions d’euros (+2,1 %). À l’exercice 
global18, elles sont stables tant par rapport au budget initial 2019 (+0,5 %) que par rapport au 
même budget ajusté (-0,1 %).  

2.2.1. Recettes de transferts (93,8 % de l’exercice global)  

Les prévisions de recettes de transferts (143,7 millions d’euros19) augmentent de 5,1 millions 
d’euros20 par rapport au compte 2018 (+3,7 %), de 1,2 million d’euros par rapport au budget 
initial 2019 (+0,8 %) et de 520 milliers d’euros par rapport au même budget ajusté (+0,4 %).  

2.2.1.1. Impôts et taxes : 74,8 millions d’euros  

Additionnels au précompte immobilier 

La prévision relative aux centimes additionnels au précompte immobilier (70,8 millions 
d’euros21) a été calculée conformément aux recommandations de la circulaire budgétaire, 
laquelle autorise une indexation de 1,6 % sur la base du revenu cadastral imposé pour 
l’exercice 2019. Par mesure de prudence, la province a déduit du résultat de ce calcul un 
montant de 3,7 millions d’euros, correspondant aux dégrèvements présumés22. Selon le 

                                                           
17 Hors boni des exercices antérieurs. 

18 Hors boni des exercices antérieurs. 

19 Dont 29,5 millions d’euros de subventions-traitements, inscrits également en crédits de dépenses. 

20 Essentiellement les centimes additionnels au précompte immobilier (+2,7 millions d’euros) et les subventions-

traitements (+2,6 millions d’euros). 

21 La prévision 2020 augmente de 1,7 million d’euros tant par rapport au budget initial 2019 que par rapport au même 

budget ajusté.   

22 Évalués à 5,0 % du montant du calcul avant indexation.   
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décompte des droits recouvrés en 2018 établi par le SPF Finances23, ceux-ci s’élèvent pour cet 
exercice à 4,9 millions d’euros24. 

Taxes provinciales 

Les recettes relatives aux taxes provinciales (4,2 millions d’euros25) augmentent de 
123 milliers d’euros (+3,0 %) par rapport aux estimations initiales 2019 mais diminuent de 
1,3 million d’euros (-24,4 %) par rapport prévisions ajustées 2019. Cette évolution à la baisse 
se concentre aux exercices antérieurs et concerne en particulier la taxe sur les pylônes et 
mats utilisés dans le cadre de l’activité de mobilophonie (-1,1 million d’euros) pour laquelle 
l’exercice fiscal 2018 a été enrôlé en 2019. 

La Cour des comptes constate que le projet de budget 2020 ne prévoit plus de recettes 
relatives à la taxe sur les mitrailles, décombres, pneus et véhicules hors d’usage. La province 
a justifié la suppression de celle-ci en raison de son faible rendement (10 milliers d’euros en 
2018) et des difficultés de poursuite des contribuables défaillants. Elle a ajouté que ces 
manquements environnementaux seraient désormais poursuivis par le service des amendes 
administratives, lequel dispose de moyens plus efficaces (pouvoir de police) pour 
sanctionner les contrevenants. 

Par ailleurs, la Cour observe que 250 milliers d’euros ont été inscrits aux exercices antérieurs 
en raison de l’enrôlement partiel de ces taxes au-delà de l’exercice fiscal d’origine. Elle invite 
la province à respecter les recommandations du ministre de tutelle qui insiste sur l’intérêt 
de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l’exercice auquel ils se rattachent 
et de revoir, à l’occasion du dernier ajustement, les recettes fiscales budgétées à l’exercice 
propre s’il apparait que les différents rôles ne seront vraisemblablement pas rendus 
exécutoires avant la fin de l’exercice. Dans l’éventualité où, pour certaines taxes, la province 
ne disposerait pas de tous les éléments nécessaires à l’établissement des rôles avant la fin de 
l’exercice fiscal, la Cour l’invite à suivre la directive de la circulaire budgétaire, laquelle 
recommande d’évaluer le montant de ces recettes sur la base de la progression en 
pourcentage de la moyenne des cinq dernières années.  
 
La Cour des comptes s’est assurée26 que les neuf taxes provinciales prévues pour l’exercice 
fiscal 2020 étaient bien répertoriées dans la liste des taxes autorisées, reprise en annexe de la 
circulaire budgétaire, ainsi que le respect des plafonds qui y sont recommandés.  

Comme pour les exercices 2018 et 2019, la Cour relève que la taxe sur les mâts, pylônes et 
antennes (1,2 million d’euros) est maintenue alors qu’elle a été explicitement retirée de la 
nomenclature des taxes provinciales depuis 2018. La province avait à chaque fois justifié le 
maintien de cette taxe par la hiérarchie des normes, une circulaire ne pouvant limiter 
l’autonomie fiscale provinciale constitutionnelle27. La Cour avait relevé le caractère incertain 
de ces recettes en raison du risque de non-approbation du règlement par la tutelle régionale. 
Pour le règlement 2019, ce risque s’est concrétisé par un arrêté ministériel du 23 octobre 2018. 
La province a toutefois introduit un recours en annulation devant le conseil d’État le 
24 décembre 2018 dont les suites lui ont été favorables. En conséquence, le ministre de tutelle 
a retiré son acte de non-approbation précité par arrêté du 18 février 2019. Malgré ce verdict 
favorable, la province est restée prudente en inscrivant des crédits de dépenses équivalents 
au titre de constitution de provision.  

                                                           
23 Source : document 173 p du SPF Finances – Centre régional de recouvrement de Liège / Namur.   

24 2,1 millions d’euros en 2017. 

25 Dont 250 milliers d’euros aux exercices antérieurs. 

26 Sur la base des projets de règlement taxe 2020 qu’elle a pu se faire produire.   

27 Article 170 de la Constitution.   
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La Cour observe également un dépassement du taux maximum recommandé par le pouvoir 
de tutelle pour trois taxes :  

 La taxe sur les secondes résidences28 ; 

 La taxe sur les agences bancaires29 ; 

 La taxe sur les établissements classés comme dangereux, insalubres et/ou 
incommodes continuant à être exploités sur base du RGPT, sur les installations et 
activités soumises au décret relatif au permis d’environnement30. 

2.2.1.2. Fonds des provinces et compensations fiscales : 22,1 millions d’euros  

Fonds des provinces  

La province a inscrit, conformément à la circulaire budgétaire, au titre de dotation du fonds 
des provinces, le montant qui lui a été communiqué par courrier de la tutelle du 6 juin 2019 
(19,2 millions d’euros). La Cour des comptes constate que cette prévision est inférieure de 
353 milliers d’euros par rapport à celle de 2019 indexée31 (19,6 millions d’euros). Cette 
évolution à la baisse s’explique d’une part, par une réduction de 2,0 % imposée par la Région 
et, d’autre part, pour la seconde année consécutive, par un prélèvement destiné à financer la 
mise en place d’un second pilier de pension pour les agents contractuels des pouvoirs 
locaux32. Ce prélèvement s’élèvera globalement à 13,5 millions d’euros par an, étalé sur trois 
ans33, pour les cinq provinces.  

Par ailleurs, la province doit consacrer 10 % du fonds au financement des zones de secours 
et 10 % à des actions additionnelles de supracommunalité, soit un montant global de 
3,8 millions d’euros (voir le point 6).  

Interventions de nature compensatoire accordées par la Région wallonne 

Ces interventions sont estimées à 2,8 millions d’euros. Elles diminuent de 142 milliers d’euros 
(-4,8 %) par rapport au budget initial 2019 et sont équivalentes à celles du budget 2019 ajusté. 
Elles sont au nombre de trois.  

La compensation liée à la forfaitisation des réductions du précompte immobilier et au 
relèvement du seuil d’allivrement34 est évaluée à 1,4 million d’euros, conformément aux 
instructions communiquées par le ministre de tutelle35.  

L’intervention relative au plan Marshall, renommée « complément régional », a été estimée 
à 1,3 million d’euros, conformément aux mêmes instructions.  

L’intervention Natura 2000 a été évaluée à 142 milliers d’euros. La circulaire budgétaire 
invitait les provinces à reprendre, dans leur projet de budget 2020, le dernier montant 

                                                           
28 Le projet de règlement taxe prévoit un taux de 75 euros alors que la tutelle recommande un maximum de 65 euros. 

29 Le projet de règlement taxe fixe le taux à 500 euros par poste de réception alors que la tutelle recommande un taux 

maximum de 310 euros. 

30 Le projet de règlement taxe prévoit pour les établissements de 1er classe un taux de 100 euros et pour ceux de 2e classe 

un taux de 75 euros alors que la tutelle recommande des taux maxima respectifs de 65 et 31 euros. 

31 Qui était déjà affectée d’une réduction de 3,0%.   

32 Afin d’encourager les pouvoirs locaux à recourir à ce second pilier de pension, la Région wallonne accordera une prime 

de 198,71 euros par ETP pendant 3 ans.   

33 De 2019 à 2021. 

34 Le seuil d’allivrement est celui en-dessous duquel le matériel et l’outillage industriels ne sont plus soumis à l’impôt.   

35 Ces instructions figuraient dans le même courrier du 6 juin 2019 qui précisait le montant à inscrire pour le fonds des 

provinces.   
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communiqué par le Service public de Wallonie. La province a inscrit un montant identique 
à celui des droits constatés du compte 2018. 

2.2.1.3. Recettes de transferts résiduelles : 14,4 millions d’euros  

Celles-ci sont essentiellement constituées de subventions de fonctionnement allouées par 
l’Europe, l’État fédéral, la Communauté française et la Région wallonne. Les prévisions 2020 
(14,4 millions d’euros) augmentent de 1,9 million d’euros (+15,5 %) par rapport au budget 
initial 2019 mais diminuent de 466 milliers d’euros (-3,1 %) par rapport au même budget 
ajusté. 

La Cour des comptes a interrogé la province sur les quatre écarts36 les plus significatifs entre 

les prévisions 2020 et celles ajustées de 2019 et a obtenu l’ensemble des pièces appuyant les 
explications données. Ces évolutions sont les suivantes. 

 La province prévoit de percevoir un nouveau subside de 353 milliers d’euros alloué 
par la Région wallonne dans le cadre du projet supracommunal « points nœuds ». 
Ce montant correspond à 80% du budget pour le balisage d’un réseau de mobilité 
douce dont le budget et le métré prévisionnels ont été approuvés par le collège 
provincial en date du 5 décembre 2018. 
 

 La subvention de l’État pour l’Académie de police augmente de 283 milliers d’euros 
(+34,2 %), laquelle a été calculée sur la base des montants perçus pour les années 
antérieures. 
 

 Les subventions-traitements octroyées aux services de santé mentale par la Région 
wallonne augmentent de 135 milliers d’euros suite à la prévision d’heures 
supplémentaires de prestation subventionnées en 2020.  
 

 les subsides européens alloués dans le cadre du projet Feder HIS2R37 augmentent de 

107 milliers d’euros. Ce projet a débuté courant de l’année 2019 et s’étendra sur une 
année complète pour l’exercice 2020.  

2.2.1.4. Reprises et utilisations de provisions : 2,7 millions d’euros 

Les reprises de provisions programmées pour 2020 sont évaluées à 2,7 millions d’euros, soit 
une diminution de 3,3 millions d’euros (-54,9 %) par rapport au budget initial 2019 et de 
349 milliers d’euros (-11,3 %) par ra rapport au même budget ajusté. 

Les deux reprises les plus significatives se rapportent aux provisions constituées pour les 
charges d’emprunts relatives à la rénovation de la Maison de la culture (1,2 million d’euros) 
et à la construction de la Maison administrative provinciale (1,1 million d’euros). 

2.2.2. Recettes de prestations (5,0 % de l’exercice global)  

Les prévisions de recettes de prestations (7,7 millions d’euros) augmentent de 240 milliers 
d’euros (+3,2 %) par rapport au budget initial 2019 mais sont relativement stables (-0,6 %) 
par rapport au même budget ajusté.  

Les recettes de cette nature les plus significatives se rapportent aux produits d’exploitation 
du domaine provincial de Chevetogne (2,2 millions d’euros) qui restent inchangées par 

                                                           
36 Portant sur quatre articles totalisant 3,8 millions d’euros de prévisions de recette en 2020. 

37 Projet Feder « Health in smart rurality ». 
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rapport aux budgets initial et ajusté 2019. Cette prévision paraît prudente au regard des droits 
constatés de 2018 (2,4 millions d’euros). 

La Cour des comptes a interrogé la province sur les écarts les plus significatifs entre les 
prévisions 2020 et celles des budgets initial et ajusté 2019, soit trois articles portant 
globalement sur 1,2 million d’euros. 

 Le premier concerne les récupérations de créances non fiscales (138 milliers d’euros). 
Dans un but d’harmonisation des procédures, la province a décidé de centraliser la 
gestion des droits constatés litigieux des différents services au sein du service du 
contentieux. Un nouvel article est dédicacé à cette fin. 
 

 Le deuxième concerne les recettes du service de la culture (+66 milliers d’euros par 

rapport au budget ajusté 2019). Le Delta38 a ouvert officiellement le 21 septembre 

2019 suite à un vaste chantier de rénovation et d’extension. Les recettes telles que 
les locations d’espaces Horeca,  de salles ou de boutiques seront facturées au cours 
de l’exercice 2020.  
 

 Le troisième concerne les recettes de la haute école de la province de Namur qui 
diminuent de 177 milliers d’euros par rapport au budget ajusté 2019. La province 
explique cette variation par la diminution des pré-inscriptions à l’occasion des 
portes ouvertes de l’année académique 2018-2019. 

Enfin, la Cour des comptes rappelle que le RGCP dispose39 que « le budget comprend 
l'estimation précise de toutes les recettes … susceptibles d'être effectuées dans le courant de 
l'exercice budgétaire ». Elle constate40 cependant que certaines recettes de formation de la 
haute école de la province de Namur sont directement payées sur le compte de l’ASBL 
Dipronam41.  Elle recommande que cette pratique soit abandonnée et que ces recettes soient 
inscrites au budget et dans les comptes provinciaux. 

2.2.3. Recettes du service de la dette (1,2 % de l’exercice global)  

Les prévisions de recettes du service de la dette (1,8 million d’euros) diminuent de 
620 milliers d’euros (-25,7 %) par rapport au budget initial 2019 et de 697 milliers d’euros 
(-28,0 %) par rapport au même budget ajusté.  

La diminution de ces recettes concerne essentiellement les remboursements relatifs aux 
prêts au logement et prêts complémentaires pour habitations moyennes (-390 milliers 
d’euros par rapport au budget ajusté 2019). Cette évolution s’explique par le fait que, depuis 
la régionalisation de la politique du logement au 1er janvier 2015, la province n’octroie plus de 
prêt dans ce secteur, ce qui induit une diminution progressive de l’encours de ces créances.  

Comme l’an dernier, le projet de budget 2020 intègre une prévision de dividende de 
303 milliers d’euros sur la participation au capital de la SCRL Lothinfo. L’estimation a été 
établie sur la base de l’affectation du résultat de la société, décidée en assemblée générale du 
22 mai 2019. 

Enfin, la province a inscrit les remboursements des prêts sans intérêts (120 milliers d’euros42) 
qu’elle a consentis aux communes en matière de services d’incendie. Pour ces derniers prêts, 

                                                           
38 Anciennement, la Maison de la culture de la province de Namur. 

39 En son article 5. 

40 Source : site internet officiel de la Haute école de la province de Namur. 

41 Directeurs (de l’enseignement provincial) de la province de Namur. 

42 Montant identique à celui des budgets initial et ajusté 2019.   
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remboursables en dix ans, la province a prévu un montant de recettes équivalant au dixième 
des montants prêtés. Ces derniers sont systématiquement transférés au service 
extraordinaire (dépenses de prélèvements). 

2.3. Commentaires sur les crédits de dépenses 

Par rapport au compte 2018, les crédits de dépenses ordinaires (157,8 millions d’euros) 
augmentent de 9,4 millions d’euros (+6,6 %) à l’exercice propre et d’un montant quasi 
identique (+6,3 %) à l’exercice global. Les accroissements s’observent surtout pour les 
dépenses de personnel (+6,7 millions d’euros) et de fonctionnement (+5,2 millions d’euros).  

Tableau 4 : Ventilation des dépenses ordinaires par groupe économique 

ajusté initial

Personnel 103.431      100.718       100.275 96.765

Fonctionnement 22.206        20.640         19.680 17.053

Transferts 14.976        15.518         15.474 15.645

Dette 11.916        12.541         16.013 13.622

Exercice propre 152.528      149.417 151.442 143.085

Mali des EA               -   -                          -   -            

Autres           1.063 2.284 811 2.761

Exercices antérieurs            1.063            2.284               811            2.761 

Prélèvements           4.192 8.916 7.684 2.522

Exercice global 157.783      160.617 159.937 148.368

Projet de 

budget 

2020

Budget 2019 Compte 

2018

 

Par rapport au budget initial 2019, ces prévisions augmentent à l’exercice propre de 1,1 million 
d’euros (+0,7 %) mais diminuent de 2,2 millions d’euros à l’exercice global (-1,3 %). Par 
rapport au même budget ajusté, elles s’accroissent de 3,1 millions d’euros à l’exercice propre 
(+2,1 %) mais décroissent de 2,8 millions d’euros (-1,8 %) à l’exercice global. Les évolutions à 
la baisse constatées sur l’exercice global concernent essentiellement les dépenses de 
prélèvements43. 

2.3.1. Dépenses de personnel (65,8 % de l’exercice global) 

Les crédits 2020 relatifs aux dépenses de personnel (103,7 millions d’euros) augmentent de 
6,7 millions d’euros (+6,9 %) par rapport aux engagements 2018, de 3,2 millions d’euros 
(+3,1 %) par rapport au budget initial 2019 et de 2,7 millions d’euros (+2,6 %)  par rapport au 
même budget ajusté. 

Les principales variations par rapport aux crédits 2019 ajustés concernent la cotisation 
patronale pour la caisse de pension (+780 milliers d’euros) et les rémunérations hors 
subventions-traitements (+695 milliers d’euros). 

2.3.1.1. Calcul des prévisions  

La circulaire budgétaire ne recommande pas d’indexation particulière pour les 

rémunérations mais invite les provinces à se référer aux prévisions du Bureau fédéral du 

plan, lesquelles44  prévoient un dépassement de l’indice pivot en janvier 2020, ce qui 

implique une adaptation des salaires de la fonction publique en mars 2020. 

                                                           
43 -3,5 millions d’euros par rapport au budget initial 2019 et -4,7 millions d’euros par rapport au même budget ajusté.  

44 Celles du 1er octobre 2019. 
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L’estimation des crédits de personnel 2020 réalisée par la province est calculée sur les 

traitements liquidés en août 201945 et intègre l’impact de l’indexation des salaires de mars 

2020, de l’ordre d’un million d’euros.  

Un plan pluriannuel de mouvement du personnel et d’embauche partiel détaille les départs 
naturels et les remplacements sur une période de 6 ans (2020 – 2025). Un plan de 
nominations est également établi pour une période de 4 ans (2020 – 2023) sans que l’impact 
budgétaire de celles-ci ne soit évalué. Enfin, les promotions46 et nouveaux engagements ne 
font l’objet d’aucune programmation. La Cour des comptes constate que les documents 
établis ne rencontrent pas intégralement les instructions du ministre de tutelle et elle 
recommande que la province établisse à l’avenir une annexe conforme à celles-ci. 

Tableau 5 – Impact des mouvements de personnel prévus en 2020 

Nombre 

d'agents 

concernés

 Montants 

Départs naturels -10              -347            

Remplacements 10               201              

Nouveaux engagements 196              -              

Promotions -              -              

Nominations -              -              

Total 196                -146               

La Cour des comptes observe que le taux moyen de consommation des crédits de personnel 

sur les deux dernières mandatures (2007 - 2012 et 2013 – 2018) s’est établi à 97,2 %. Le risque 

de sous-évaluation de ces crédits est dès lors limité. 

2.3.1.2. Cotisations au fonds de pensions solidarisé  

La province de Namur est affiliée de plein droit depuis le 1er janvier 2012 au fonds de pensions 
solidarisé de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales 
(ONSSAPL). Ce fonds est géré depuis le 1er janvier 2017 par le Service fédéral des pensions 
alors que la perception des cotisations de pensions des provinces est désormais du ressort de 
l’ONSS. Il vise à garantir le financement à long terme des pensions du personnel nommé des 
administrations provinciales et locales, sur la base d’un équilibre entre la solidarité et la 
responsabilisation.  

Cotisation de solidarité 

La province est tenue de verser à ce fonds, une cotisation de base correspondant, pour 
l’exercice 2020, à 41,5 % de la masse salariale des agents nommés, dont 7,5 % de cotisations 
personnelles et 34,0 % de cotisations patronales.  

Selon les dernières données communiquées à la province par l’ONSS47, la masse salariale de 
2020 peut être évaluée à 30,3 millions d’euros. Si cette hypothèse se confirmait, les cotisations 
patronales 2020 s’élèveraient à 10,3 millions d’euros. Dans le présent projet, la province a 
inscrit à l’exercice propre des crédits48 s’élevant à 12,3 millions d’euros. 

                                                           
45 Pour les statutaires. Le calcul des traitements des contractuels est basé sur les rémunérations de juillet 2019. 

46 Comme chaque année, les augmentations barémiques ne sont pas budgétées. La province argue qu’elles sont 

compensées par les interruptions de carrière  non prévisibles (réductions de temps de travail, départs, maladies,…). 

47 Courrier du 12 septembre 2019 relatif à la cotisation de responsabilisation 2018. 

48 Total des crédits prévus sur les articles de code économique 62410.  
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Cotisation de responsabilisation  

La cotisation de responsabilisation, qui doit être inscrite aux exercices antérieurs, correspond 
à 50,0 % du différentiel entre les charges réelles des pensions49 et les cotisations de solidarité 
de base50 versées l’exercice précédent.  

La dernière facture établie par l’ONSS fixait la cotisation de responsabilisation 2018 à 
2,3 millions d’euros51. Comme lors de l’analyse du projet de budget 2019, la Cour des comptes 
constate que le projet de budget 2020 ne comporte pas de crédits destinés à cette dépense 
obligatoire. Conformément à la circulaire budgétaire, elle peut aussi toutefois être prise en 
compte via la cotisation annuelle versée à Ethias, pour autant que ladite cotisation soit 
suffisante.  

Dans l’état actuel des données disponibles, la Cour des comptes constate que les cotisations 
prévues à l’exercice propre (12,3 millions d’euros) ne couvrent pas l’intégralité des cotisations 
(12,6 millions d’euros). Elle recommande que, le cas échéant, les crédits soient actualisés à 
cette fin lors de la dernière modification budgétaire 2020. 

2.3.2. Dépenses de fonctionnement (14,2 % de l’exercice global) 

Les prévisions globales des dépenses de fonctionnement (22,4 millions d’euros) augmentent 
globalement de 5,2 millions d’euros par rapport aux engagements du compte 2018 (+30,4 %), 
de 2,5 millions d’euros par rapport au budget initial 2019  (+12,7 %) et de 1,5 million d’euros 
(+7,3 %) par rapport au même budget ajusté.  

L’évolution de ces dépenses ne respecte pas la recommandation de la tutelle. En effet, la 
circulaire budgétaire admet une augmentation  de 2,0 % par rapport aux dépenses engagées 
du compte 2018, hors dépenses énergétiques. Afin d’examiner de manière pertinente le 
respect de ce plafond, il convient d’opérer la comparaison en faisant abstraction de ces 
dernières52 (2,1 millions d’euros), des constitutions de provisions53 (2,1 million d’euros), des 
crédits de réserves54 (150 milliers d’euros). Sur cette base, les crédits de fonctionnement 
stricto sensu s’établissent à 18,1 millions d’euros, ce qui représente un taux d’accroissement 
de 30,1 % par rapport aux engagements de 2018 (13,9 millions d’euros), soit un taux supérieur 
à celui préconisé par la tutelle (2,0 %). 

La Cour des comptes a identifié 11 articles reprenant une hausse globale de 3,2 millions 
d’euros.  

                                                           
49 Payées par le SFP. 

50 Payées par la province à l’ONSS.   

51 Le différentiel entre les charges réelles des pensions 2017 (16,3 millions d’euros) et les cotisations de solidarité de base 

versées en 2017 (12,0 millions d’euros) s’établit à 4,3 millions d’euros. La cotisation de responsabilisation brute est égale à 

50 % de ce montant, soit 2,14 millions d’euros.  

52 Les dépenses énergétiques. 

53 Qui peuvent être par nature très variables d’une année à l’autre. 

54 Qui sont systématiquement nuls en engagements dans le compte. Ils sont en effet redistribués en cours d’année vers 

d’autres articles sur lesquels les engagements sont comptabilisés. 
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Tableau 6 – Liste des principaux crédits générant la hausse de 30,1 % par rapport aux engagements de 2018 

Articles 

budgétaires
Libellés

 Engagements 

2018 

 Crédits 

initiaux 2020 

Augmentations 

par rapport 

aux 

870116/61200/000 PERSONNEL EXTERIEUR DES SERVICES DE SANTE MENTALE - SOCIETESET ASSIMILES -                 830                 830                 

420016/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL (STP) 26                  476                 450                 

139093/61320/031 FRAIS INFORMATIQUES GLOBAUX DES SERVICES PROVINCIAUX 288                 659                 370                 

484017/61360/000
TRAV; AUX COURS D'EAU NON NAVIGUABLES DE 2EME ET 3EME CAT; SOUMIS OU NON AU 

REGIME DES WATERINGUES, Y COMPRIS ARRIERES
275                 570                 295                 

870049/61200/000 PERSONNEL EXTERIEUR DES SERVICES DE SANTE SCOLAIRE - SOCIETES ET ASSIMILES -                 288                 288                 

762037/61200/000 PERSONNEL EXTERIEUR DU SERVICE DE LA CULTURE - SOCIETES ET ASSIMILES -                 280                 280                 

771107/61320/010 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU MUSEE ROPS -                 196                 196                 

104002/61200/000
FRAIS DE PROCEDURES DIVERSES (NOTAIRES, HUISSIERS, ENREGISTREMENT ET 

HONORAIRES D'AVOCATS)
-                 195                 195                 

762037/61320/000 FONCTIONNEMENT TECHNIQUE DU SERVICE DE LA CULTURE 224                 400                 176                 

735079/61320/002
REMBOURSEMENT A L'ASBL CERCLE EQUESTRE DE GESVES DU COUT DE LOCATION ET DE 

PENSION DES CHEVAUX
-                 132                 132                 

813                    4.025                3.212                Total  

2.3.3. Dépenses de transferts (9,8 % de l’exercice global)  

Les crédits de dépenses de transferts (15,5 millions d’euros) diminuent de 2,5 millions d’euros 
(-13,8 %) par rapport au compte 2018, de 246 milliers d’euros (-1,6 %) par rapport au budget 
initial 2019 et de 1,7 million d’euros (-9,7 %) par rapport au même budget ajusté. Cette 
dernière évolution concerne essentiellement, aux exercices antérieurs, les crédits pour non-
valeurs (-1,3 million d’euros) et, à l’exercice propre, le subside de fonctionnement destiné au 
partenariat avec les communes55 (-232 milliers d’euros) et le remboursement à l’ASBL Cercle 
équestre de Gesves du cout de locations et de pensions de chevaux (-200 milliers d’euros). 
Cette dernière diminution s’explique par le reclassement d’une partie de ces crédits en 
dépenses de fonctionnement. Cette opération se justifie par la nature des dépenses 
exposées56.  

Par ailleurs, la Cour des comptes observe que la province a rassemblé sur un nouvel article 
libellé «subside pour l’intercommunale BEP » diverses contributions (2,3 millions d’euros) 
au profit du Bureau économique provincial auparavant éparpillées sur plusieurs articles. 
Cette globalisation rend plus transparent le montant des subsides alloués au BEP et devrait 
faciliter le contrôle du bon usage de ceux-ci. 

2.3.3.1. Liste des entités consolidées 

La province a établi la nouvelle annexe, exigée par la circulaire budgétaire, reprenant les 
ASBL, autres associations et fondations d’utilité publique (FUP), créées par elle, auxquelles 
elle participe ou bénéficiant d’aides provinciales pour un montant cumulé égal ou supérieur 
à 50.000 euros par an. La tutelle demande aux provinces de rapatrier dans le giron provincial 
les structures associatives subventionnées par elles qui peuvent l’être. Une des exigences de 
cette nouvelle annexe est de justifier le recours au subventionnement des institutions 
concernées, ainsi que leur non-intégration dans l’institution provinciale57.  

Cette liste mentionne 72 ASBL répondant aux conditions de la circulaire. Les motivations les 
plus récurrentes de non intégration de ces associations dans le giron provincial sont que la 
province de Namur n’est pas majoritaire dans les organes de gestion et ne peut donc imposer 
l’intégration de l’ASBL dans l’administration provinciale ou que la forme juridique (ASBL) 
est imposée par décret (essentiellement les maisons de la culture et les centres culturels). 

                                                           
55 Ce sujet fait l’objet de commentaires plus détaillés au point 6 du présent rapport. 

56 Ladite ASBL facture mensuellement à la province des frais de location et de pension de chevaux selon un coût fixé 

annuellement, conformément à la convention du 9 mars 2015 passée entre les deux parties. 

57 Une colonne de ladite annexe est libellée dans ce sens. 



PROVINCE DE NAMUR – PROJET DE BUDGET DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2020 / 15 

La Cour a vérifié58 par coup de sonde la composition des conseils d’administration d’un 
échantillon d’ASBL et a constaté que, dans deux d’entre elle, l’ensemble des membres de 
ceux-ci étaient bien mandataires ou fonctionnaires provinciaux. Il s’agit des ASBL 
Dipronam59 et l’Ermitage. Pour ces deux associations, la Cour considère que leurs activités 
pourraient être intégrées dans les services provinciaux. 

Pour le surplus, l’annexe ne justifie pas le recours au subventionnement de ces associations, 
comme le préconise l’annexe à la circulaire budgétaire.  

2.3.3.2. Evaluation des contrats de gestion 

La Cour des comptes note que les 33 rapports d’évaluation des contrats de gestion en cours 
en 201860 seront, conformément à la circulaire budgétaire, présenté au conseil le 
29 novembre 2020. 

2.3.3.3. Rediscussion des montants alloués 

Suite à la diminution du fonds des provinces, de l’affectation obligatoire de 20,0 % de celui-
ci à la supracommunalité et de certaines réformes en cours qui risquent de compromettre 
l’équilibre à l’exercice propre imposé aux provinces, la circulaire budgétaire recommande 
que les crédits de transferts soient rediscutés chaque année et que les montants alloués au 
cours de l’année précédente ne soient pas reconduits automatiquement. 

Cette recommandation implique que le conseil provincial dispose de données financières lui 
permettant de susciter cette discussion sur la hauteur des subsides à allouer. La Cour des 
comptes a demandé à la province de lui communiquer les éléments qui seraient transmis à 
cette fin aux conseillers provinciaux au cours de la session budgétaire.  

Comme dans son rapport précédent, la Cour des comptes constate qu’aucune analyse 
financière des comptes des bénéficiaires de subventions n’est communiquée au conseil 
provincial, ce qui complique  cette rediscussion des crédits. Elle recommande à nouveau que 
le collège procède à l’avenir annuellement à de telles analyses, à tout le moins pour les 
comptes annuels des ASBL et intercommunales sous contrat de gestion. 

2.3.4. Dépenses du service de la dette (7,6 % de l’exercice global) 

Les crédits de dépenses du service de la dette (11,9 millions d’euros) diminuent de 4,1 millions 
d’euros (-25,6 %) par rapport au budget initial 2019 et de 625 milliers d’euros (+5,0 %) par 
rapport au même budget ajusté. 

                                                           
58 En consultant les données de la Banque carrefour des entreprises du SPF Économie. 

59 L’article 6 des statuts de cette association précise d’ailleurs que « ne peuvent être membre que les personnes qui exercent 

une fonction dans le domaine de l’enseignement de la province de Namur ». 

60 Dont elle a reçu copie. 
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Tableau 7 : Prévisions des dépenses du service de la dette (ventilation par code économique) 

Absolues Relatives

4300 Charges d'amortissements 8.744 12.482 -3.739 -30,0%

6500 Charges d'intérêts 3.145 3.482 -337 -9,7%

11.889 15.964 -4.075 -25,5%

653 Autres charges financières 22 44 -22 -50,4%

090 Crédits de réserve 5 5 0 0,0%

11.916 16.013 -4.098 -25,6%

Charges totales des emprunts

Total

Budget initial 

2019

Variations par rapport au 

budget initial 2019Codes 

économiques
Libellés

Projet de 

budget 2020

 

Le tableau ci-après détaille ces prévisions, sur la base d’informations fournies par les 
institutions bancaires prêteuses pour les emprunts contractés et d’un tableau élaboré par 
l’administration provinciale pour les emprunts à contracter. Outre les charges d’emprunts, 
il mentionne l’encours estimé de la dette au 1er janvier 2020 et les montants d’emprunts que 
la province prévoit de contracter au cours de l’exercice 202061. 

Tableau 8 : Estimations des charges et soldes de la dette 

Amortissements Intérêts

Rapport charges 

d'intérêts / solde 

des emprunts 

contractés

Total des charges

(1) (2) (3) (3) / (1) (2) + (3)

Province 56.878.815,73 6.950.146,53 1.302.392,50 2,29% 8.252.539,03

2.634.706,29 158.457,56 54.275,27 2,06% 212.732,83

Sous-total [1] 59.513.522,02 7.108.604,09 1.356.667,77 2,28% 8.465.271,86

Amortissements

Intérêts (1 an 

pour (a), 6 mois 

pour (b))

Rapport charges 

d'intérêts / 

emprunts à 

contracter

Total des charges

(1) (2) (3) (3) / (1) (2) + (3)

Exercices antérieurs (a) 54.364.732,00 1.635.122,29 1.664.438,00 3,06% 3.299.560,29

Exercice 2020 (b) 11.387.463,00 0,00 123.810,00 1,09% 123.810,00

 Sous-total [2] 65.752.195,00 1.635.122,29 1.788.248,00 2,72% 3.423.370,29

Total [1] + [2] 125.265.717,02 8.743.726,38 3.144.915,77 2,51% 11.888.642,15

EMPRUNTS CONTRACTES 

A la charge 

de
Nature

Solde restant dû au 1er 

janvier 2020 

(estimation)

Charges des emprunts à prévoir au projet de budget 2020

Province

Pouvoirs subsidiants

EMPRUNTS A CONTRACTER

A la charge 

de
Millésime

A contracter en 2020  

(estimation)

Charges des emprunts à prévoir au projet de budget 2020

 

En ce qui concerne les emprunts à contracter (65,8 millions d’euros), la province a prévu des 
charges complètes en ce qui concerne les emprunts déjà autorisés dans le passé (54,4 millions 
d’euros aux exercices antérieurs), et de six mois d’intérêts pour les nouveaux emprunts 
inscrits à l’exercice propre du budget 2020 (11,4 million d’euros). Les taux retenus pour le 
calcul des charges d’intérêts sont de 1,5 % pour les emprunts de 1 à 5 ans, de 1,8 % pour ceux 
de 6 à 10 ans, de 2,2 % pour ceux de 11 à 20 ans et de 2,9 % pour ceux de 21 à 30 ans. 

Le montant des emprunts à contracter (65,8 millions d’euros), pris en compte pour calculer 
les charges d’intérêts qui seront dues en 2020, excède celui qui est repris au titre de recettes 
extraordinaires d’emprunts (19,0 millions d’euros62) car il intègre les autorisations 
d’emprunts sur exercices antérieurs qui seront63 soit concrétisées avant la fin de l’année 2019, 
soit réinscrites à l’occasion d’une prochaine modification budgétaire 2020 (46,7 millions 

                                                           
61 Une faible différence (76,85 euros) apparaît toutefois entre les estimations des charges d’emprunts calculées dans le 

tableau ci-dessous et les chiffres portés au projet de budget, laquelle résulte du recours aux arrondis. 

62 Dont 11,4 millions d’euros à l’exercice propre et 7,6 millions d’euros aux exercices antérieurs. 

63 Au moment de l’élaboration du budget, la province pouvait encore contracter des emprunts en 2019. 
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d’euros64). Les crédits relatifs à la charge de ces derniers emprunts ont déjà été inscrits au 
projet de budget (3,3 millions d’euros).  

Dans une annexe spécifique, la province évalue la moyenne des charges complètes des 
emprunts venus à échéance au cours des cinq dernières années à 699 milliers d’euros et celles 
de 2020 à 788 milliers d’euros. La Cour des comptes rappelle que, pour les nouvelles 
autorisations d’emprunts, la circulaire budgétaire recommande d’inscrire l’équivalent de six 
mois d’intérêts, qui sont estimées à 124 milliers d’euros en 2020. Elle constate que ce montant 
n’excède pas le seuil autorisé. L’objectif de stabilisation des charges de la dette, recommandé 
dans la circulaire budgétaire, est dès lors bien respecté. 

2.3.5. Dépenses de prélèvements (2,7 % de l’exercice global) 

Les crédits de dépenses de prélèvements (4,2 millions d’euros) diminuent tant par rapport 
au budget initial 2019 (-3,5 millions d’euros) que par rapport au même budget ajusté 
(-4,7 millions d’euros). Ils sont exclusivement destinés à participer au financement des 
dépenses extraordinaires. En 2020, aucun crédit n’est prévu pour alimenter les fonds de 
réserves. 

3. BUDGET EXTRAORDINAIRE 

3.1. Examen des équilibres 

Le budget extraordinaire se solde globalement par un boni de 11,9 millions d’euros, atteint 
grâce aux recettes des exercices antérieurs (10,4 millions d’euros65) et à des opérations de 
prélèvements (8,8 millions d’euros)66. Il est en conséquence conforme aux prescriptions de 
l’arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l’équilibre budgétaire aux provinces, 
communes, agglomérations et fédérations de communes. 

Tableau 9 : Recettes et dépenses ventilées par nature de crédits 

ajusté initial

Recettes 25.024 3.096 8.638

- Dépenses 29.887 11.265 18.403

= Solde -4.863 -8.169 -9.765

Recettes 10.391 53.396 7.633

- Dépenses 2.445 50.782 47

= Solde 7.946 2.614 7.586

Recettes 8.804 8.300 9.491

- Dépenses 0 0 0

= Solde 8.804 8.300 9.491

Recettes 44.220 64.792 25.762

- Dépenses 32.332 62.047 18.450

= Solde 11.887 2.744 7.312

Exercice 

propre

Exercices 

antérieurs

Prélèvements

Exercice global

Projet de 

budget 2020

Budget 2019

 

3.2. Commentaires sur les prévisions de recettes  

Hors boni des exercices antérieurs, les prévisions de recettes extraordinaires pour l’exercice 
2020 (41,5 millions d’euros) augmentent de 18,7 millions d’euros (+82,1 %) par rapport au 
budget initial 2019 mais diminuent de 23,3 millions d’euros (-36,0 %) par rapport au même 

                                                           
64 7,6 millions d’euros  d’autorisations antérieures ayant déjà été réinscrites au budget initial 2020 (exercices antérieurs) en 

raison de leur suppression lors du deuxième ajustement budgétaire 2019. 

65 Dont le boni des exercices antérieurs (2,7 millions d’euros) et des réinscriptions d’autorisations d’emprunts antérieures 

à 2020 (7,6 millions d’euros). 

66 Dont 4,2 millions d’euros en provenance du service ordinaire et 4,6 millions d’euros  prélevés sur des fonds de réserves 

extraordinaires. 
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budget ajusté. Cette dernière évolution s’explique essentiellement par la réinscription au 
budget des exercices antérieurs, lors de la première modification du budget 2019, de 
prévisions d’autorisations d’emprunts inusitées de l’exercice précédent (55,8 millions 
d’euros) et destinées au financement des dépenses sur crédits reportés.  

Tableau 10 : Ventilation des recettes extraordinaires par groupe économique 

ajusté initial

Transferts           8.788 1.132 6.872 3.489

Investissements           4.604 9 0 26

Dette         11.632 1.955 1.766 247

Exercice propre 25.024 3.096 8.638 3.761

Boni des EA           2.744 0 2.981 11.241

Autres           7.647 53.396 4.652 6.169

Exercices antérieurs          10.391          53.396            7.633          17.410 

Prélèvements           8.804 8.300 9.491 1.626

Exercice global 44.220 64.792 25.762 22.798

EG hors boni des EA 41.475 64.792 22.781 11.557

Projet de 

budget 

2019

Budget 2018 Compte 

2017

 

3.2.1. Moyens de financement 

Les moyens de financement estimés du budget extraordinaire se répartissent comme suit67 :  

 45,9 % d’autorisations d’emprunts : 19,0 millions d’euros dont 11,4 millions d’euros à 
l’exercice propre et 7,6 millions d’euros aux exercices antérieurs ; 

 21,2 % de subsides d’investissements : 8,8 millions d’euros ; 

 11,1 % de prélèvements sur fonds de réserves extraordinaires : 4,6 millions d’euros ; 

 11,1 % de ventes de biens : 4,6 millions d’euros ; 

 10,1 % de transferts d’excédents du service ordinaire : 4,2 millions d’euros ; 

 0,6 % de remboursements anticipés de prêts octroyés dans le secteur du logement : 
245 milliers d’euros. 

La Cour des comptes constate que la répartition des moyens de financement par catégorie 
économique varie de façon significative par rapport au budget ajusté 2019, comme l’illustre 
le tableau ci-dessous.  

Tableau 11 – Variations entre les moyens de financement du budget extraordinaire 

 Projet de 

budget 

 Budget 

ajusté 2019 
 Variations 

Emprunts 45,9% 83,9% -38,0%

Subsides 21,2% 2,6% 18,6%

Ventes 11,10% 0,0% 11,1%

Transferts du SO 10,1% 12,7% -2,6%

Prél sur FRE 11,12% 0,1% 11,0%

Autres RE dette 0,6% 0,7% -0,1%

Total 100,0% 100,0% 0,0%  

Les diminutions du recours à l’emprunt (-35,3 millions d’euros) et des transferts d’excédents 

du budget ordinaire (-4,1 millions d’euros) sont partiellement compensées par un 

accroissement des prévisions de recettes de subsides d’investissements (+7,1 millions 

                                                           
67 Par rapport aux appellations du tableau 10, les emprunts sont repris en recettes de dette, les subsides d’investissements 

en recettes de transferts, les ventes de biens en recettes d’investissements, les transferts de surplus de l’ordinaire en 

recettes de prélèvements, et les remboursements anticipés de prêts en recettes de dette. 
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d’euros), de ventes de biens (+4,6 millions d’euros),  et de prélèvements sur fonds de réserves 

extraordinaires (+4,6 millions d’euros). 

La Cour des comptes observe par ailleurs que le total des moyens de financement du budget 

extraordinaire (41,5 millions d’euros68) dépasse de 9,1 millions d’euros les dépenses prévues 

pour 2020 (32,3 millions d’euros). Ce surplus concerne partiellement (7,6 millions d’euros) 

les autorisations d’emprunts inscrites aux exercices antérieurs69 destinées à financer des 

dépenses sur engagements reportés. La Cour des comptes constate qu’il reste un surplus de 

1,5 million d’euros de moyens de financement inutilisés. Elle recommande de réduire, soit le 

recours à l’emprunts, soit les reprises sur fonds de réserves à due concurrence. 

3.2.2. Balise d’emprunts 

La circulaire budgétaire impose désormais aux provinces d’établir une annexe 
intitulée « tableau de balise d’emprunts » qui vise à déterminer le montant maximum que la 
province et ses entités consolidées peuvent emprunter au cours de l’exercice. Pour 2019, ce 
plafond a été fixé à 35 euros par habitant70, soit un montant de 17,3 millions d’euros. 

La Cour des comptes constate que ladite annexe a été établie et que le montant des 

autorisations d’emprunts (11,4 million d’euros) est inférieur à la balise autorisée71. Elle 

observe toutefois que les éventuels emprunts à contracter en 2020 par ses entités consolidées 

n’y sont pas repris. La province signale qu’en l’absence des budgets 2020 de ces entités, elle 

n’a pas été en mesure d’y inscrire les emprunts nécessaires à leurs investissements. Pour le 

futur, elle envisage de donner mandat aux représentants provinciaux qui y siègent pour 

obtenir ces informations. 

3.2.3. Recettes de transferts (subsides d’investissements à recevoir) 

La Cour des comptes a interrogé la province sur les bases d’évaluation des cinq recettes de 

subsides les plus significatives portant globalement sur 6,7 millions d’euros.  

Le premier article porte sur la construction d’une nouvelle école pour la section d’agronomie 

de la haute école provinciale pour laquelle un subside de 3,3 millions d’euros a été inscrit au 

budget. La Cour constate que la promesse de principe adressée à la province par la 

Communauté française le 31 janvier 2019 indique que la subvention équivaudra à 60,0 % du 

montant estimé des travaux (4,4 millions d’euros TVAC), soit à 2,7 millions d’euros. La Cour 

recommande à la province de réduire la prévision de recettes à concurrence de ce montant. 

Le deuxième concerne un subside de la Région wallonne pour des travaux de rénovation à la 

Cathédrale Saint-Aubain. Le subventionnement de ces travaux a fait l’objet d’une convention 

entre la Région wallonne et la province le 23 mars 2018. La part régionale s’élève à 95 % des 

travaux. Les subsides s’étaleront sur une période de 10 ans à raison de 1,2 million d’euros par 

an. 

Le troisième se rapporte à la subsidiation par la Région wallonne de travaux de rénovation 

d’un bâtiment acquis par la province en 2018 à Auvelais dans lequel doit emménager la 

Maison provinciale du mieux-être, actuellement située à Tamines. Ce projet s’inscrit dans le 

plan triennal 2019 – 2021 et en respecte les conditions d’éligibilité. La prévision de recettes 

(938 milliers d’euros) inscrite au budget 2020 équivaut à 50,0 % du montant estimé des 

                                                           
68 Hors boni des exercices antérieurs. 

69 Elles ont d’ores et déjà été inscrites au budget initial dans la mesure où elles ont été annulées au budget ajusté 2019 (à 

l’occasion de la 2e modification budgétaire). 

70 Pour les entités sous suivi du CRAC.   

71 NB : la balise d’emprunts ne concerne que les nouvelles autorisations. 
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travaux (1,9 million d’euros). La demande de subventionnement devrait être adressée à la 

Région wallonne avant la fin de l’année 2019. 

Le quatrième porte sur un subside de 692 milliers d’euros de la Communauté française pour 

des travaux d’agrandissement du Musée provincial des arts anciens. La province a 

communiqué à la Cour des pièces suffisantes pour justifier cette inscription. La base de calcul 

étant toutefois provisoire, la Cour recommande que la prévision soit ajustée lors de la 

réception de la promesse de principe. 

Le cinquième article concerne un subside de la Région wallonne pour un montant de 

555 milliers d’euros portant sur des travaux de renouvellement et d’isolation des toitures à 

réaliser aux édifices du culte et au Palais épiscopal. La province escompte des subsides pour 

travaux sur édifices classés et Ureba72. La Cour observe que le montant du subside équivaut 

à 56,7 % du montant estimé des travaux (978 milliers d’euros). Elle recommande que les 

prévisions soient ajustées au moment de la réception des promesses de principes. 

3.2.4. Recettes d’investissements (ventes de biens) 

Dans le cadre du futur emménagement de quelque 500 agents provinciaux à la Maison 

administrative provinciale de Salzinnes en construction73, la province projette de vendre, 

entre 2020 et 2022, dix-huit bâtiments occupés jusqu’à présent par ceux-ci. Elle a évalué le 

produit de la vente de ces immeubles à 14,0 millions d’euros à répartir sur trois ans, soit un 

montant annuel de 4,6 millions d’euros qui correspond au montant inscrit au budget 2020. 

3.3. Commentaires sur les crédits de dépenses 

Abstraction faite du mali des exercices antérieurs, les prévisions de dépenses extraordinaires 
pour l’exercice 2020 (32,3 millions d’euros) augmentent de 13,9 millions d’euros (+75,2 %) par 
rapport au budget initial 2019 et de 20,6 millions d’euros (+175,4 %) par rapport au même 
budget ajusté.  

Tableau 12 : Ventilation des dépenses extraordinaires par groupe économique 

ajusté initial

Transferts             337 1.245 695 1.748

Investissements         29.540 10.008 17.683 7.188

Dette               10 13 25 2

Exercice propre 29.887 11.265 18.403 8.938

Mali des EA               -   50.306 0 0

Autres           2.445 476 47 2.964

Exercices antérieurs            2.445          50.782                  47            2.964 

Prélèvements               -   0 0 0

Exercice global 32.332 62.047 18.450 11.902

EG hors mali des EA 32.332 11.742 18.450 11.902

Projet de 

budget 

2020

Budget 2019 Compte 

2018

 

Les crédits de dépenses extraordinaires se ventilent comme suit : 

 98,9 % de dépenses d’investissements : 32,0 millions d’euros (+21,6 millions d’euros 
par rapport au budget ajusté 2019).  

                                                           
72 Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments. 

73 Le marché  pour la construction de ce bâtiment a été attribué le 7 décembre 2017 pour un montant total de 22,4 millions 

d’euros.  
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 1,0 % de subsides : 337 milliers d’euros (-1,0 million d’euros par rapport au budget 
ajusté 2019).  

 0,1 % de dépenses du service de la dette : 10 milliers d’euros. 
 
Comme pour les budgets initial et ajusté 2019, aucune dépense extraordinaire de 
prélèvements n’est programmée en 2020. 

 
Les principaux projets d’investissements programmés sont les suivants : 

 construction d’un laboratoire et de classes de cours pour la section agronomique de 
la haute école provinciale à Ciney (5,5 millions d’euros) ; 

 construction d’un bâtiment et d’auditoires ainsi que divers travaux de rénovation au 
campus de la haute école provinciale (4,1 millions d’euros) ; 

 travaux en matière d’économie d’énergie (4,1 millions d’euros) ; 

 travaux de rénovation, de maintenance et de stabilisation à la Cathédrale Saint-
Aubain (2,3 millions d’euros) ; 

 travaux au service des musées de la province (2,3 millions d’euros). 

La Cour des comptes constate par ailleurs qu’un crédit de 2,4 millions d’euros a été prévu 
aux exercices antérieurs pour des décomptes pour travaux supplémentaires relatifs à la 
construction de la Maison administrative provinciale. Elle rappelle que ce marché a été 
attribué le 7 décembre 2017 pour un montant total de 21,2 millions d’euros. 

4. CRÉDITS DE RÉSERVE 

À l’instar des années précédentes, la province a prévu des crédits de réserve dans son projet 
de budget 2020. Il s’agit de cavaliers budgétaires destinés à pallier les éventuelles 
insuffisances de crédits sur des articles de même nature économique et qui doivent 
permettre de liquider des dépenses obligatoires qui ne peuvent attendre un prochain 
ajustement budgétaire. 
 
Tableau 13 – Crédits de réserve  

 Projet de 

budget 

2020 

 Budget 

initial 2019 
Variations

Personnel 570            750            -180           

Personnel supracommunalité -            25              -25            

Fonctionnement 150            155            -5              

Fonctionnement supracommunalité -            138            -138           

Dette 5               5               -            

Investissements 350            350            -            

Total 1.075           1.423           -348              
 
Par rapport au budget initial 2019, ces crédits diminuent globalement de 348 milliers d’euros 

en 2020. La Cour des comptes observe que la province a suivi ses recommandations en 

n’inscrivant plus de crédits de réserve en matière de supracommunalité74. 

Elle rappelle que le recours à ces crédits doit être limité au minimum, dans la mesure où leur 

usage va à l’encontre du principe de spécialité budgétaire. 

                                                           
74 Dans son rapport sur le projet de budget 2019, la Cour avait constaté qu’en matière de dépenses de personnel et de 

fonctionnement, la province avait inscrit des crédits destinés aux actions de supracommunalité, dont le code économique 

était inadapté à la définition et à l’usage de cette nature de crédit. 
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5. FONDS DE RÉSERVES ET PROVISIONS 

Le tableau ci-dessous indique l’évolution de l’estimation des fonds de réserves et des 

provisions entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. 

Tableau 14 – Évolution des fonds de réserves et des provisions 

 Estimations 

au 

31/12/2019 

 Alimentations 

/ 

Constitutions 

 Utilisations / 

Reprises 

 Estimations 

au 

31/12/2020 

 Variations 

FRO 8.344             -                -                8.344             -                

FRE 7.705             -                4.613             3.092             -4.613            

Provisions 43.093            2.058             2.741             42.409            -684              

Total 59.142             2.058               7.354               53.846             -5.296               

Dans l’hypothèse où l’ensemble des opérations prévues en 2020 étaient réalisées, les fonds 

de réserves et les provisions diminueraient globalement de 9,0 % entre 2019 et 2020. 

6. SUPRACOMMUNALITÉ 

L’obligation de consacrer 10,0 % du fonds des provinces pour la prise en charge des dépenses 
liées à la mise en place des zones de secours et de mobiliser dix autres pourcents à des actions 
additionnelles de supracommunalité est désormais intégrée dans le CDLD. Ces interventions 
obligatoires s’élèvent globalement à 3,8 millions d’euros. 

En ce qui concerne le financement des zones de secours, le budget 2020 prévoit un crédit de 
transferts ordinaire de 1,9 million d’euros libellé de façon explicite. 

Les actions supracommunales additionnelles en revanche ne sont pas directement 
identifiables dans les tableaux budgétaires. Une liste reprenant les articles dédiés totalement 
ou partiellement à la supracommunalité a toutefois été établie. Ces actions ont été évaluées 
globalement à 2,9 millions d’euros. La Cour des comptes constate d’une part, que les 
montants mentionnés dans cette annexe reprennent ceux de la première modification 
budgétaire 2019 au lieu de ceux du projet de budget 2020 et d’autre part, que la plupart des 
articles concernés ne dédicacent pas explicitement ces crédits à la supracommunalité. Dans 
ces conditions, elle n’est pas été en mesure de vérifier le respect des instructions de la tutelle 
en la matière et elle recommande qu’à l’avenir ces interventions obligatoires soient 
spécifiquement libellées à la supracommunalité. 

7. SYNTHÈSE 

7.1. Budget ordinaire 

Le projet de budget ordinaire 2020 respecte l’obligation d’équilibre tant à l’exercice propre 
qu’à l’exercice global. La Cour des comptes n’a pas identifié de surévaluation de recettes ou 
de sous-estimation de dépenses susceptibles de mettre à mal ces équilibres. 

En matière de recettes de prestations, certaines recettes de formation de la haute école 
provinciale, perçues par l’ASBL Dipronam, ne sont pas budgétées. 

En matière de dépenses de personnel, l’indexation des salaires programmée en mars 2020 
par le Bureau fédéral du plan a été intégrée dans le calcul des rémunérations. Les obligations 
relatives aux cotisations de solidarité et de responsabilisation dues à l’ONSS en matière de 
pensions devront, le cas échéant, être ajustée en fin d’année 2020. Le plan pluriannuel de 
mouvement de personnel et d’embauche a été partiellement établi.   
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Les crédits de fonctionnement augmentent de 30,1 % par rapport au compte 2018 alors que 
la circulaire budgétaire recommande un taux d’accroissement maximum de 2,0 %.  

En matière de dépenses de transferts, la province a établi la nouvelle annexe préconisée par 
la tutelle relative aux entités consolidées. Le maintien du recours au subventionnement de 
ces institutions n’a toutefois pas été justifié et, pour certaines ASBL, leur maintien hors du 
giron provincial, n’est pas motivé de façon probante. Enfin, l’absence d’analyse financière des 
comptes annuels de bénéficiaires de subventions significatives ne permet pas la rediscussion 
des crédits préconisée par la circulaire budgétaire. 

Les prévisions du service de la dette intègrent d’ores et déjà les charges d’emprunts sur 
exercices antérieurs qui seront réinscrits en 2020 lors d’un prochain ajustement. La 
stabilisation des charges de la dette, recommandée dans la circulaire budgétaire, est 
rencontrée.  

L’obligation de consacrer 20,0 % du fonds des provinces à la supracommunalité est respectée. 
Les 10 % relatifs aux actions additionnelles de supracommunalité ne sont toutefois pas 
explicitement identifiables dans les tableaux budgétaires. 

7.2. Budget extraordinaire 

Le projet de budget extraordinaire 2020 respecte l’obligation d’équilibre à l’exercice global. 

Les moyens de financement (recettes) surpassent les dépenses de façon injustifiée. 

Certaines prévisions de subsides d’investissements devront être ajustées aux promesses de 
principe déjà reçues ou à recevoir. 

L’annexe relative à la balise des emprunts a été établie mais n’intègre pas les emprunts des 
entités consolidées, comme la tutelle le recommande. 
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