
3.726.925 / 2020-PR-190 

 

 

 

 

Province de Namur 
Projet de budget des recettes et des dépenses pour l’exercice 2021 

Rapport 
Approuvé en séance de la chambre française du 25 novembre 2020 



PROVINCE DE NAMUR – PROJET DE BUDGET DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2021 / 2 

TABLE DES MATIÈRES  

1. RÉSULTATS PRÉSUMÉS AU 1ER JANVIER 2021 3 

2. BUDGET ORDINAIRE 4 

2.1. Examen des équilibres 4 

2.2. Commentaires sur les prévisions de recettes 5 

2.2.1. Recettes de transferts (93,7 % de l’exercice global) 6 

2.2.2. Recettes de prestations (5,2 % de l’exercice global) 9 

2.2.3. Recettes du service de la dette (1,1 % de l’exercice global) 9 

2.3. Commentaires sur les crédits de dépenses 9 

2.3.1. Dépenses de personnel (65,9 % de l’exercice global) 10 

2.3.2. Dépenses de fonctionnement (12,6 % de l’exercice global) 12 

2.3.3. Dépenses de transferts (13,0 % de l’exercice global) 12 

2.3.4. Dépenses du service de la dette (6,9 % de l’exercice global) 14 

2.3.5. Dépenses de prélèvements (1,5 % de l’exercice global) 15 

3. BUDGET EXTRAORDINAIRE 15 

3.1. Examen des équilibres 15 

3.2. Commentaires sur les prévisions de recettes 16 

3.2.1. Moyens de financement 16 

3.2.2. Balise d’emprunts 17 

3.2.3. Recettes de transferts (subsides d’investissements à recevoir)
 17 

3.2.4. Recettes d’investissements (ventes de biens) 18 

3.3. Commentaires sur les crédits de dépenses 18 

4. CRÉDITS DE RÉSERVE 19 

5. SYNTHÈSE 20 

5.1. Budget ordinaire 20 

5.2. Budget extraordinaire 20 

 



PROVINCE DE NAMUR – PROJET DE BUDGET DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2021 / 3 

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 2021, tel que transmis par 
son collège le 30 octobre 2020. 

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 2021 le 1er octobre 2020. 

L’examen effectué par la Cour 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 14 juillet 2020 relative à l’élaboration des budgets provinciaux pour 
l’exercice 20214. 

Pour établir son rapport, la Cour s’est appuyée sur les informations et documents fournis par 
l’administration provinciale5. Elle a également 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 2019 ainsi que les budgets initial et ajusté 2020 ont servi de support pour certaines 
analyses et vérifications.  

1. RÉSULTATS PRÉSUMÉS AU 1ER JANVIER 2021 

Les résultats présumés au 1er janvier 2021 constituent les premiers articles des budgets 
ordinaire et extraordinaire 2021. Ils doivent en principe correspondre, pour leur budget 
respectif, à la somme du résultat budgétaire cumulé du compte budgétaire 2019 et du solde 
des prévisions budgétaires ajustées 2020 stricto sensu6. Ces résultats sont qualifiés de 
« présumés » car ils contiennent une estimation des prévisions budgétaires de l’exercice 
2020, lequel n’est pas encore clôturé. 

Le RGCP7 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 

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

7 L’article 9, 2e alinéa. 
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budgétaire présumé de cet exercice qui a été mentionné au budget initial de l’année en cours. 
Cette opération8 a été réalisée à l’occasion de la première série de modifications du budget 
2020, adoptée par le conseil le 29 mai 2020. 

Tableau 1 : Composition du résultat présumé au 1er janvier 20219 (en euros) 

Budget ordinaire
Budget 

extraordinaire

Résultats définitifs cumulés des exercices antérieurs au 31 

décembre 2019 (compte budgétaire 2019)
[1] 15.501.555 -35.735.143

Résultats présumés de l'année 2020 (budget ajusté 2020) [2] -7.204.509 37.493.192

Résultats présumés au 1er janvier 2021 à intégrer dans le 

projet de budget initial 2021
[1]+[2] 8.297.046 1.758.049

 

Les opérations afférentes au budget ajusté 2020 stricto sensu se soldent ex ante par un mali 
de 7,2 millions d’euros à l’ordinaire et un boni de 37,5 millions d’euros à l’extraordinaire. 

Les résultats présumés au 1er janvier 2021 des budgets ordinaire et extraordinaire dégagent 
un boni respectif de 8,3 millions d’euros et 1,8 million d’euros. Ces montants ont été portés 
dans le projet de budget des recettes 2020 aux exercices antérieurs10.  

2. BUDGET ORDINAIRE 

2.1. Examen des équilibres 

Tableau 2 : Recettes et dépenses ventilées par nature de crédits (en milliers d’euros) 

ajusté initial

Recettes 154.959 154.463 152.545

- Dépenses 154.939 154.457 152.528

= Solde 20 6 17

Recettes 8.572 17.685 6.658

- Dépenses 1.144 2.841 1.063

= Solde 7.428 14.844 5.595

Recettes 0 0 0

- Dépenses 2.413 6.553 4.192

= Solde -2.413 -6.553 -4.192

Recettes 163.531 172.148 159.204

- Dépenses 158.495 163.851 157.783

= Solde 5.035 8.297 1.421

Exercice 

propre

Exercices 

antérieurs

Prélèvements

Exercice global

Projet de 

budget 2021

Budget 2020

 

Le budget ordinaire 2021 dégage un boni de 20 milliers d’euros à l’exercice propre et de 
5,0 millions 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 impose11 l’équilibre à l’exercice propre du service ordinaire.  
 
Les opérations relatives aux exercices antérieurs se soldent par un boni de 7,4 millions 
d’euros, atteint essentiellement à la faveur du boni présumé (8,3 millions d’euros). Ce surplus 

                                                           
8 L’intégration du résultat budgétaire définitif de l’exercice 2019 dans le budget 2020.   

9 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. 

10 En regard des articles 000001/09700/000-2020 à l’ordinaire et 000001/09710/000-2020 à l’extraordinaire. 

11 Depuis l’exercice budgétaire 2015. 
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permet à la province de prévoir des dépenses de prélèvements pour un montant global de 
2,4 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 immobilier12 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 recettes13 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 lors des trois 
derniers exercices comptables arrêtés, à la faveur de ces mesures de prudence mises en place, 
dès l’exercice 2017, en 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 201914, les prévisions de recettes 
ordinaires inscrites au projet de budget 2021  augmentent de 5,9 millions d’euros à l’exercice 
propre (+4,0 %) et de 1,5 million d’euros à l’exercice global (+1,0 %). 

Tableau 3 : Ventilation des recettes ordinaires par groupe économique (en milliers d’euros) 

ajusté initial

Prestations                  8.033 5.889 7.727 7.362

Transferts               145.254 146.780 143.023 139.631

Dette                  1.672 1.795 1.795 2.042

Exercice propre 154.959 154.463 152.545 149.035

Boni des EA                  8.297 15.502 5.952 19.302

Autres                    275 2.183 706 4.681

Exercices antérieurs                     8.572                   17.685                     6.658                   23.983 

Prélèvements                      -   -                                         -   -                    

Exercice global 163.531 172.148 159.204 173.018

EG hors boni des EA 155.234 156.647 153.252 153.716

Projet de budget 

2021

Budget 2020
Compte 2019

 

Par rapport aux budgets initial et ajusté 2020, ces prévisions augmentent à l’exercice propre, 
respectivement de 2,4 millions d’euros (+1,6 %) et de 495 milliers d’euros (+0,3 %). À 

                                                           
12 Le décompte des droits recouvrés du SPF Finances pour l’exercice 2017 les chiffrait à 9,3 millions d’euros.   

13 Équivalant soit à 3,0 % des crédits de dépenses de personnel et du service ordinaire de la dette inscrits au budget 2021 

(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).   

14 Hors boni des exercices antérieurs. 
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l’exercice global15, elles s’accroissent de 2,0 millions d’euros par rapport au budget initial 2020 
(+1,3 %) mais diminuent par rapport au même budget ajusté (-1,4 million d’euros ou -0,9 %).  

2.2.1. Recettes de transferts (93,7 % de l’exercice global)  

Les prévisions de recettes de transferts (145,5 millions d’euros16) augmentent de 1,5 million 
d’euros par rapport au compte 2019 (+1,0 %) et de 1,8 million d’euros par rapport au budget 
initial 2020 (+1,3 %) mais diminuent de 3,3 millions d’euros par rapport au même budget 
ajusté (-2,2 %). Cette dernière évolution à la baisse s’explique notamment par celle de la 
reprise des provisions (-2,2 millions d’euros par rapport au budget ajusté 2020). 

2.2.1.1. Impôts et taxes : 74,6 millions d’euros  

Additionnels au précompte immobilier 

Pour la première fois, la circulaire budgétaire n’a pas imposé de mode de calcul pour la 
prévision des centimes additionnels au précompte immobilier, traditionnellement évaluée 
sur la base de l’évolution du revenu cadastral imposé affecté d’un taux d’indexation fixé par 
le ministre de tutelle. À partir de 2021, la prévision de ces additionnels est établie par la tutelle 
régionale et communiquée aux provinces par courrier. Le montant de 74,8 millions d’euros 
a été transmis à la province par le ministre dans son courrier du 23 septembre 2020. 

Comme chaque année, par mesure de prudence, la province a déduit de la prévision autorisée 
un montant de 3,7 millions d’euros, correspondant aux dégrèvements présumés17. La 
prévision 2021 a dès lors été limitée à 71,1 millions d’euros. Selon le décompte des droits 
recouvrés en 2019 établi par le SPF Finances18, ceux-ci s’élèvent pour cet exercice à 1,8 million 
d’euros19. 

Taxes provinciales 

Les recettes relatives aux taxes provinciales (3,8 millions d’euros20) diminuent de 367 milliers 
d’euros (-8,7 %) par rapport aux estimations initiales 2020 et de 372 milliers d’euros (-8,9 %) 
par rapport aux prévisions ajustées 2020. Cette évolution à la baisse concerne en particulier 
la taxe sur les secondes résidences (-125 milliers d’euros) et celle sur les panneaux d’affichage 
(-100 milliers d’euros). 

Par ailleurs, la Cour observe que 275 milliers d’euros ont été inscrits aux exercices antérieurs 
en raison de l’enrôlement partiel de la taxe sur les secondes résidences 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.  
 

                                                           
15 Hors boni des exercices antérieurs. 

16 Dont 30,7 millions d’euros de subventions-traitements, inscrits également en crédits de dépenses. 

17 Évalués à 5,0 % du montant du calcul avant indexation.   

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

19 4,9 millions d’euros en 2018. 

20 Dont 275 milliers d’euros aux exercices antérieurs. 
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La Cour des comptes s’est assurée21 que les dix taxes provinciales prévues pour l’exercice fiscal 
2021 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.  

À l’instar des trois derniers exercices, 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 constitutionnelle22. La Cour avait relevé le caractère incertain 
de ces recettes en raison du risque de non-approbation du règlement par la tutelle régionale. 
Contrairement à celui de 201923, le règlement 2020 n'a donné lieu à aucune remarque de la 
part de tutelle et a été approuvé le 4 décembre 2019. 

La province est toutefois restée prudente en inscrivant des crédits de dépenses équivalents 
au titre de constitution de provision.  

Comme chaque année, la Cour observe également un dépassement du taux maximum 
recommandé par le pouvoir de tutelle pour trois taxes :  

 la taxe sur les secondes résidences24 ; 

 la taxe sur les agences bancaires25 ; 

 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’environnement26. 

2.2.1.2. Fonds des provinces et compensations fiscales : 23,4 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 31 août 2020 
(19,7 millions d’euros). La Cour des comptes observe que cette prévision est supérieure de 
111 milliers d’euros par rapport à celle de 202027 indexée (19,6 millions d’euros). Cette 
prévision est toujours impactée, pour la troisième année consécutive, par un prélèvement 
destiné à financer la mise en place d’un second pilier de pension pour les agents contractuels 
des pouvoirs locaux28. La Cour rappelle que ledit prélèvement s’élèvera globalement à 
13,5 millions d’euros par an, étalé sur trois ans29, pour les cinq provinces.  

                                                           
21 Sur la base des projets de règlement taxe 2021 qu’elle a pu se faire produire.   

22 Article 170 de la Constitution.   

23 Le règlement 2019 n’avait pas été approuvé par l’autorité de tutelle (arrêté ministériel du 23 octobre 2018). La province 

avait 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. 

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

25 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. 

26 Le projet de règlement taxe prévoit pour les établissements de 1ère 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 70 et 35 euros. 

27 Qui était affectée d’une réduction unilatérale de 3,0 %, non reconduite en 2021. 

28 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.   

29 De 2019 à 2021. 
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Par ailleurs, la province doit consacrer 10 % du fonds au financement des zones de secours, 
soit un montant de 2,0 millions d’euros. Vu les nouvelles obligations des provinces relatives 
à la reprise des soldes à financer des zones de secours30, elles ne sont plus tenues de consacrer 
10 % supplémentaires du fonds à des actions additionnelles de supracommunalité. 

Interventions de nature compensatoire accordées par la Région wallonne 

Ces interventions sont estimées à 3,6 millions d’euros, en augmentation de 793 milliers 
d’euros (+28,0 %) par rapport au budget initial 2020. Elles sont au nombre de trois.  

 La compensation liée à la forfaitisation des réductions du précompte immobilier et 
au relèvement du seuil d’allivrement31 est évaluée à 1,9 million d’euros, 
conformément aux instructions communiquées par le ministre de tutelle32.  

 L’intervention relative au plan Marshall, renommée « complément régional », est 
estimée à 1,6 million d’euros, conformément aux mêmes instructions.  

 L’intervention Natura 2000 est évaluée à 142 milliers d’euros. La circulaire budgétaire 
invite les provinces à reprendre, dans leur projet de budget 2021, le dernier montant 
communiqué par le Service public de Wallonie. La province a inscrit un montant 
identique à celui des droits constatés du compte 2019, sur la base de l’arrêté du 
gouvernement wallon du 18 décembre 2019. 

2.2.1.3. Recettes de transferts résiduelles : 14,5 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 2021 
(14,5 millions d’euros) augmentent de 552 milliers d’euros (+4,0 %) par rapport au budget 
initial 2020 mais diminuent de 1,4 million d’euros (-8,6 %) par rapport au même budget 
ajusté. 

L’évolution à la hausse constatée par rapport au budget initial 2020 s’observe essentiellement 
sur un nouvel article relatif au soutien que la Région wallonne va accorder à la province pour 
la reprise du financement de la zone de secours (984 milliers d’euros). Ce montant est 
conforme à celui transmis par le ministre de tutelle dans sa circulaire du 17 juillet 2020 
relative à la reprise du financement des zones de secours par les provinces. 

La tendance à la baisse observée par rapport au budget ajusté 2020 se constate 
essentiellement sur deux articles de recettes :  

 Le premier concerne une subvention ponctuelle (540 milliers d’euros) versée par la 
Région wallonne en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19 afin de 
venir en aide aux services de santé mentale via le recrutement d’un ETP par service 
de santé mentale agréé. Au moment de l’élaboration du budget 2021, une telle 
intervention n’était pas programmée pour 2021. 

 Le second se rapporte à une subvention allouée par la Région wallonne dans le cadre 
d'un projet spécifique du service technique du patrimoine, baptisé « points-
nœuds33 », pour lequel la province a obtenu une aide de 353 milliers d’euros en 2020. 

                                                           
30 À concurrence de 30,0 % en 2021. 

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

32 Ces instructions figuraient dans le même courrier du 31 août 2020 qui précisait le montant à inscrire pour le fonds des 

provinces.   

33 Ce projet concerne le balisage des voies vertes. 
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2.2.1.4. Reprises et utilisations de provisions : 2,1 millions d’euros 

Les reprises de provisions programmées pour 2021 sont évaluées à 2,1 millions d’euros, soit 
une diminution de 623 milliers d’euros (-22,7 %) par rapport au budget initial 2020 et de 
2,2 millions d’euros (-51,2 %) par rapport au même budget ajusté. 

Les deux reprises les plus significatives se rapportent aux provisions constituées pour les 
charges d’emprunts relatives à la construction de la Maison administrative provinciale 
(1,2 million d’euros) et à la rénovation de la Maison de la culture (748 milliers d’euros). 

2.2.2. Recettes de prestations (5,2 % de l’exercice global)  

Les prévisions de recettes de prestations (8,0 millions d’euros) augmentent de 306 milliers 
d’euros (+4,0 %) par rapport au budget initial 2020 et de 2,1 millions d’euros par rapport au 
même budget ajusté (+35,7 %). Cette évolution à la hausse s’explique par le fait que les 
recettes des établissements provinciaux ont subi, en 2020, les effets de la crise sanitaire34 qui 
ont impacté les prévisions ajustées 2020. Celles de 2021 ont été évaluées sans cet impact. 

Les recettes de cette nature les plus significatives se rapportent aux produits d’exploitation 
du domaine provincial de Chevetogne (2,4 millions d’euros). Elles augmentent de 1,4 million 
d’euros par rapport au budget ajusté 2020.  

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

Les prévisions de recettes du service de la dette (1,7 million d’euros) diminuent de 124 milliers 
d’euros (-6,9 %) par rapport au budget initial 2020 et de 271 milliers d’euros (-13,9 %) 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 (-221 milliers 
d’euros par rapport aux budgets initial et ajusté 2020). 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.  

Le projet de budget 2021 intègre une prévision de dividende de 404 milliers d’euros sur la 
participation au capital de la SCRL Lothinfo, établie sur la base de l’affectation du résultat de 
la société, décidée en assemblée générale du 11 mai 2020. 

Enfin, la province a inscrit les remboursements des prêts sans intérêts (120 milliers d’euros35) 
qu’elle a consentis aux communes en matière de services d’incendie. Pour ces derniers prêts, 
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 2019, les crédits de dépenses ordinaires  augmentent de 11,0 millions 
d’euros (+7,6 %) à l’exercice propre et d’un montant de 6,1 millions d’euros (+4,0 %) à 
l’exercice global. Les accroissements s’observent principalement sur les dépenses de 
personnel (+6,3 millions d’euros) et de transferts (+3,5 millions d’euros).  

                                                           
34 Fermeture ou ouverture différée de certains sites provinciaux, notamment le domaine de Chevetogne. 

35 Montant identique à celui des budgets initial et ajusté 2020.   
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Tableau 4 : Ventilation des dépenses ordinaires par groupe économique (en milliers d’euros) 

ajusté initial

Personnel 104.067                      103.216         103.431 97.714

Fonctionnement 19.831                        21.086           22.206 18.920

Transferts 20.056                        20.470           14.976 15.087

Dette 10.985                        9.685           11.916 12.245

Exercice propre 154.939                          154.457 152.528 143.966

Mali des EA                               -   -                             -   -              

Autres                           1.144 2.841 1.063 2.482

Exercices antérieurs                                1.144              2.841              1.063              2.482 

Prélèvements                           2.413 6.553 4.192 5.937

Exercice global 158.495                          163.851 157.783 152.385

Projet de budget 2021
Budget 2020

Compte 2019

 

Par rapport au budget initial 2020, ces prévisions augmentent à l’exercice propre de 
2,4 millions d’euros (+1,6 %) mais sont relativement stables à l’exercice global (+0,5 %). Par 
rapport au même budget ajusté, elles sont stables à l’exercice propre (+0,3 %) mais 
décroissent de 5,4 millions d’euros (-3,3 %) à l’exercice global. Les évolutions à la baisse 
constatées sur l’exercice global concernent essentiellement les dépenses de prélèvements 
(-4,1 millions d’euros). 

2.3.1. Dépenses de personnel (65,9 % de l’exercice global) 

Les crédits 2021 relatifs aux dépenses de personnel (104,4 millions d’euros36) augmentent de 
6,3 millions d’euros (+6,5 %) par rapport aux engagements 2019 mais sont relativement 
stables tant par rapport au budget initial 2020 (+0,7 %) que par rapport au même budget 
ajusté (+0,6 %). 

Les principales variations par rapport aux crédits 2020 ajustés concernent les rémunérations 
hors subventions-traitements (-2,7 millions d’euros) et les crédits de réserves qui évoluent 
d’une amplitude identique mais en sens contraire. 

2.3.1.1. Calcul des prévisions  

Comme l’an dernier, 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, lesquelles prévoient le prochain dépassement de l’indice-pivot en octobre 

2021, ce qui implique une adaptation des salaires de la fonction publique en décembre 2021 

(+0,17 % ).  

L’estimation 2021 réalisée par la province est basée sur les traitements liquidés en août 2020 

et intègre l’impact de l’indexation des salaires d’avril 2020 et l’indexation probable des 

salaires au 1er décembre 2021, évaluée à 115 milliers d’euros. La dérive barémique, estimée à 

1,0 % des salaires, n’a pas été prise en compte dans le calcul dans la mesure où, selon la 

province, elle est systématiquement compensée par des changements de situation 

administrative imprévus (réduction de temps de travail, départs, maladies, etc.). 

Le plan pluriannuel de mouvement du personnel et d’embauche est limité aux départs à la 

retraite et n’intègre ni les remplacements ni les nominations. Il n’est dès lors pas conforme 

aux recommandations du ministre de tutelle. L’économie réalisée par les départs naturels 

                                                           
36 Dont 104,1 millions d’euros à l’exercice propre et 366 milliers d’euros aux exercices antérieurs. 
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(899 milliers d’euros) est toutefois compensée par un crédit37 de 396 milliers d’euros destiné 

au recrutement.  

Par ailleurs, à la suite de la réforme des provinces, et plus particulièrement en raison de la 

charge budgétaire de la reprise du financement des zones de secours, la province a décidé 

de supprimer treize de ses services d’ici 2024. Dans cette perspective, les crédits de dépenses 

de personnel 2021 de cinq services provinciaux ont été ramenés à 1 euro : le service des 

relations extérieures et internationales, l’office provincial de promotion et de gestion 

touristique, le service de l’environnement, l’office des métiers d’art et le service de 

promotion de la santé de la direction de la santé publique. L’économie globale de la 

suppression de ces institutions est évaluée pour 2021 à 2,3 millions d’euros. Un crédit 

équivalent a toutefois été inscrit en crédits de réserve par mesure de prudence.  

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 2021, 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’ONSS38, la masse salariale de 
2021 peut être évaluée à 28,8 millions d’euros. Si cette hypothèse se confirmait, les cotisations 
patronales 2021 s’élèveraient à 9,7 millions d’euros.  

Cotisation de responsabilisation  

La cotisation de responsabilisation 2020, qui doit être inscrite aux exercices antérieurs, 
correspond à 50,0 % du différentiel entre les charges réelles des pensions39 et les cotisations 
de solidarité de base40 versées l’exercice précédent. La dernière simulation établie par l’ONSS 
fixait la cotisation de responsabilisation 2020 à 3,4 millions d’euros. Comme lors de l’analyse 
du projet de budget 2020, la Cour des comptes constate que le projet de budget 2021 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 cette cotisation soit suffisante.  

Par ailleurs, une circulaire régionale du 6 mars 201841 expose que la cotisation de 
responsabilisation fera, à l’horizon 2024, l’objet d’un paiement mensuel durant l’exercice et 
non plus annuel lors de l’exercice suivant. La réforme prévoit un programme de rattrapage 
étalé de 2019 à 2024 afin de lisser la charge dans le temps. Pour 2021, ladite circulaire prévoit 

                                                           
37 Ce crédit est intégré au sein des crédits de réserve. 

38 Simulation du 6 juillet 2020. 

39 Payées par le SFP. 

40 Payées par la province à l’ONSS.   

41 Circulaire relative à l’octroi d’un crédit d’aide extraordinaire au travers du compte Crac long terme sans intervention 

régionale afin de permettre la prise en charge des cotisations de responsabilisation des pensions des agents des pouvoirs 

locaux.   
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un taux de couverture de 75,0 % de la cotisation de responsabilisation de l’année en cours. 
Pour la province de Namur, cette intervention peut être évaluée à 2,9 millions d’euros42. 

La Cour constate que le total des obligations provinciales en matière de cotisations 
patronales de pensions peut être globalement évalué à 16,0 millions d’euros43. Elle observe 
que les crédits inscrits au budget 2021 pour faire face à ces dépenses ne s’élèvent qu’à 
11,9 millions d’euros. Elle note que la province prévoit, le cas échéant, d’utiliser son fonds de 
pensions Ethias (55 millions d’euros) pour couvrir l’éventuel déficit. 

Afin d’éviter cette débudgétisation, la Cour recommande à la province que les prévisions 
relatives à ces cotisations soient ajustées en fin d’année 2021 sur la base des données les plus 
actuelles communiquées par l’ONSS.  

2.3.2. Dépenses de fonctionnement (12,6 % de l’exercice global) 

Les prévisions globales des dépenses de fonctionnement (20,0 millions d’euros44) 
augmentent globalement de 1,0 million d’euros par rapport aux engagements du compte 2019 
(+5,3 %) mais diminuent de 2,4 millions d’euros par rapport au budget initial 2020 (-10,6 %) 
et de 1,3 million d’euros (-6,1 %) par rapport au même budget ajusté. Les évolutions à la baisse 
s’expliquent principalement par la suppression programmée de cinq services provinciaux au 
cours de l’année 2021 (voir supra). 

Dans sa circulaire budgétaire, la tutelle recommande que les crédits de fonctionnement 2021 
ne s’accroissent pas de plus de 2,0 % par rapport aux dépenses engagées du compte 2019, 
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 dernières45 (1,8 million 
d’euros), des constitutions de provisions46 (1,9 million d’euros) et des crédits de réserves47 
(150 milliers d’euros). Sur cette base, les crédits de fonctionnement stricto sensu s’établissent 
à 16,0 millions d’euros, ce qui représente un taux d’accroissement de 2,1 % par rapport aux 
engagements de 2019 (15,7 millions d’euros). 

2.3.3. Dépenses de transferts (13,0 % de l’exercice global)  

Les crédits de dépenses de transferts (20,6 millions d’euros48) augmentent de 3,5 millions 
d’euros (+20,7 %) par rapport aux engagements de 2019 et de 5,1 millions d’euros (+32,9 %) 
par rapport au budget initial 2020. En revanche, ils diminuent de 1,8 million d’euros par 
rapport au budget 2020 ajusté.  

Les évolutions à la hausse constatées par rapport au compte 2019 et au budget initial 2020 
s’expliquent par l’apparition, lors de la dernière modification budgétaire de 2020, d’un nouvel 
article (reconduit au budget 2021) relatif au financement de la sécurité civile. Dans sa 
déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon a décidé49 du mécanisme de 
reprise, par les provinces, du financement communal des zones de secours. Ce mécanisme 
prévoit un taux de couverture progressif des charges nettes supportées par les communes en 

                                                           
42 75 % de l’estimation de la cotisation de responsabilisation 2021 (3,8 millions d’euros selon la simulation du 6 juillet 2020).  

43 9,7 millions d’euros de cotisation de solidarité + 3,4 millions d’euros de cotisation de responsabilisation 2020  

+ 2,9 millions d’euros équivalents à 75 % de la cotisation de responsabilisation 2021. 

44 Dont 19,8 millions d’euros à l’exercice propre et 215 milliers d’euros aux exercices antérieurs. 

45 Les dépenses énergétiques. 

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

47 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. 

48 Dont 20,1 millions d’euros à l’exercice propre et 564 milliers d’euros aux exercices antérieurs. 

49 Par une circulaire du 17 juillet 2020. 
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la matière, allant de 20 % en 2020 à 60 % en 202450. Dans ce contexte, la province a inscrit 
une crédit de 5,5 millions d’euros lors du dernier ajustement 2020 et un crédit de 8,2 millions 
d’euros au projet de budget initial 2021. 

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 provinciale51.  

Cette liste mentionne 33 ASBL répondant aux conditions de la circulaire. La Cour des 
comptes constate que le recours au subventionnement et à l’extraprovincialisation n’est pas 
explicitement motivé pour l’intégralité des entités mentionnées. 

2.3.3.2. Evaluation des contrats de gestion 

La Cour des comptes note que les 34 rapports d’évaluation des contrats de gestion en cours 
en 2019 seront, conformément à la circulaire budgétaire, présentés au conseil au cours de la 
session budgétaire. La province signale que 10 des contrats de gestion, actifs en 2019, ne 
seront pas ultérieurement reconduits en raison de la suppression du subventionnement aux 
associations concernées. 

2.3.3.3. Rediscussion des montants alloués 

À la suite de la diminution progressive du fonds des provinces, de l’affectation obligatoire de 
10 % de celui-ci à la supracommunalité et, à partir de 2020, de la reprise progressive du 
financement des zones de secours, 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 d’apprécier la hauteur des 
subsides à allouer.  

Comme dans ses rapports précédents, la Cour des comptes constate qu’aucune véritable 
analyse financière des comptes des bénéficiaires de subventions n’est communiquée au 
conseil provincial. Néanmoins, dans une note officielle destinée aux conseillers provinciaux, 
le directeur général signale que la rediscussion aura lieu sur la base des éléments financiers 
mentionnés dans l’annexe officielle « liste des entités consolidées »52 et précise que les 
subventions 2021 ont été revues à la baisse en raison de la reprise du financement des zones 
de secours. La Cour constate effectivement que la plupart des crédits nominatifs inscrits au 
budget 2021 ont été revus à la baisse par rapport à ceux du budget 2020 ajusté. Les principales 
diminutions s’observent sur les subventions allouées à l’Intercommunale namuroise des 
services publics (-500 milliers d’euros), à la Fédération touristique de la province de Namur 
(-467 milliers d’euros) et au Bureau économique de la province de Namur (-300 milliers 
d’euros).  

                                                           
50 30,0 % en 2021. 

51 Une colonne de cette annexe est libellée dans ce sens. 

52 Qui mentionne, pour chaque association, le montant des subventions en espèces et des aides en nature du compte 2019 

et du projet de budget 2021. 
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2.3.4. Dépenses du service de la dette (6,9 % de l’exercice global) 

Les crédits de dépenses du service de la dette (11,0 millions d’euros) diminuent de 931 milliers 
d’euros (-7,8 %) par rapport au budget initial 2020 et augmentent de 1,3 million d’euros 
(+13,4 %) par rapport au même budget ajusté. 

Tableau 5 : Prévisions des dépenses du service de la dette (ventilation par code économique) (en milliers d’euros) 

Absolues Relatives

43 Charges d'amortissements 8.704 8.744 -39 -0,5%

650 Charges d'intérêts 2.256 3.145 -889 -28,3%

10.960 11.889 -929 -7,8%

653 Autres charges financières 20 22 -2 -9,7%

090 Crédits de réserve 5 5 0 0,0%

10.985 11.916 -931 -7,8%

Charges totales des emprunts

Total

Budget initial 

2020

Variations par rapport au 

budget initial 2020Codes 

économiques
Libellés

Projet de 

budget 2021

 

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 2021 et les montants d’emprunts que 
la province prévoit de contracter au cours de l’exercice 202153. 

Tableau 6 : Estimations des charges et soldes de la dette (en euros) 

Amortissements Intérêts

Rapport charges 

d'intérêts / solde 

des emprunts 

contractés

Total des charges

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

Province 81.318.194,80 7.796.565,39 1.284.587,14 1,58% 9.081.152,53

2.482.531,77 158.457,56 51.060,31 2,06% 209.517,87

Sous-total [1] 83.800.726,57 7.955.022,95 1.335.647,45 1,59% 9.290.670,40

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) 27.613.228,00 749.306,32 850.956,00 3,08% 1.600.262,32

Exercice 2021 (b) 6.491.086,00 0,00 69.162,00 1,07% 69.162,00

 Sous-total [2] 34.104.314,00 749.306,32 920.118,00 2,70% 1.669.424,32

Total [1] + [2] 117.905.040,57 8.704.329,27 2.255.765,45 1,91% 10.960.094,72

Province

Pouvoirs subsidiants

EMPRUNTS À CONTRACTER

A la charge 

de
Millésime

A contracter en 2021  

(estimation)

Charges des emprunts à prévoir au projet de budget 2021

EMPRUNTS CONTRACTÉS 

A la charge 

de
Nature

Solde restant dû au 1er 

janvier 2021 

(estimation)

Charges des emprunts à prévoir au projet de budget 2021

 

En ce qui concerne les emprunts à contracter (34,1 millions d’euros), la province a prévu des 
charges complètes en ce qui concerne les emprunts déjà autorisés dans le passé (27,6 millions 
d’euros aux exercices antérieurs) et de six mois d’intérêts pour les nouveaux emprunts 
inscrits à l’exercice propre du budget 2021 (6,5 millions 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. 

                                                           
53 Une faible différence (74,28 euros) apparaît toutefois entre les estimations des charges d’emprunts calculées dans le 

tableau 8 et les chiffres portés au projet de budget, laquelle résulte du recours aux arrondis. 
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Le montant des emprunts à contracter (34,1 millions d’euros), pris en compte pour calculer 
les charges d’intérêts qui seront dues en 2021, excède le montant repris au titre de recettes 
extraordinaires d’emprunts (14,3 millions d’euros54) car il intègre les autorisations 
d’emprunts sur exercices antérieurs qui seront55 soit concrétisées avant la fin de l’année 2020, 
soit réinscrites à l’occasion d’une prochaine modification budgétaire 2021 (19,8 millions 
d’euros56). Les crédits relatifs à la charge de ces derniers emprunts ont déjà été inscrits au 
projet de budget (1,6 million d’euros).  

Dans une annexe spécifique, la province évalue la moyenne des charges complètes des 
emprunts échus au cours des cinq dernières années à 776 milliers d’euros et celles de 2021 à 
363 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 estimés à 69 milliers d’euros en 2021. La Cour 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 (1,5 % de l’exercice global) 

Les crédits de dépenses de prélèvements (2,4 millions d’euros) diminuent tant par rapport 
au budget initial 2020 (-1,8 million d’euros) que par rapport au même budget ajusté 
(-4,1 millions d’euros). Ils sont exclusivement destinés à participer au financement des 
dépenses extraordinaires. En 2021, 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 6,8 millions d’euros, atteint 
grâce aux recettes des exercices antérieurs (9,6 millions d’euros57) et à des opérations de 
prélèvements (6,3 millions d’euros58). 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. 

                                                           
54 Dont 6,5 millions d’euros à l’exercice propre et 7,8 millions d’euros aux exercices antérieurs. 

55 Au moment de l’élaboration du budget, la province pouvait encore contracter des emprunts en 2020. 

56 7,8 millions d’euros d’autorisations antérieures ont déjà été réinscrites au budget initial 2021 (exercices antérieurs) en 

raison de leur suppression lors du deuxième ajustement budgétaire 2020. 

57 Dont le boni des exercices antérieurs (1,8 million d’euros) et des réinscriptions d’autorisations d’emprunts antérieures à 

2021 (7,8 millions d’euros). 

58 Dont 2,4 millions d’euros en provenance du service ordinaire et 3,9 millions d’euros prélevés sur des fonds de réserves 

extraordinaires. 
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Tableau 7 : Recettes et dépenses ventilées par nature de crédits (en milliers d’euros) 

ajusté initial

Recettes 31.715 5.811 25.024

- Dépenses 40.735 13.126 29.887

= Solde -9.020 -7.316 -4.863

Recettes 9.601 40.395 10.391

- Dépenses 70 38.473 2.445

= Solde 9.531 1.922 7.946

Recettes 6.293 7.152 8.804

- Dépenses 0 0 0

= Solde 6.293 7.152 8.804

Recettes 47.608 53.357 44.220

- Dépenses 40.805 51.599 32.332

= Solde 6.803 1.758 11.887

Projet de 

budget 2021

Budget 2020

Exercice 

propre

Exercices 

antérieurs

Prélèvements

Exercice global

 

3.2. Commentaires sur les prévisions de recettes  

Hors boni des exercices antérieurs, les prévisions de recettes extraordinaires pour l’exercice 
2021 (45,8 millions d’euros) augmentent de 4,4 millions d’euros (+10,5 %) par rapport au 
budget initial 2020 mais diminuent de 7,5 millions d’euros (-14,1 %) par rapport au même 
budget ajusté. Cette dernière évolution s’explique essentiellement par la réinscription au 
budget des exercices antérieurs, lors de la première modification du budget 2020, de 
prévisions d’autorisations d’emprunts inusitées de l’exercice précédent (41,7 millions 
d’euros) et destinées au financement des dépenses sur crédits reportés.  

Tableau 8 : Ventilation des recettes extraordinaires par groupe économique (en milliers d’euros) 

ajusté initial

Transferts                 9.378 2.167 8.788 268

Investissements                15.665 248 4.604 8

Dette                 6.671 3.397 11.632 132

Exercice propre 31.715 5.811 25.024 408

Boni des EA                 1.758 0 2.744 0

Autres                 7.843 40.395 7.647 16.567

Exercices antérieurs                    9.601                  40.395                  10.391                  16.567 

Prélèvements                 6.293 7.152 8.804 5.268

Exercice global 47.608 53.357 44.220 22.244

EG hors boni des EA 45.850 53.357 41.475 22.244

Projet de budget 

2021

Budget 2020
Compte 2019

 

3.2.1. Moyens de financement 

Les moyens de financement estimés du budget extraordinaire se répartissent comme suit59 :  

 34,2 % de ventes de biens : 15,7 millions d’euros ; 

 31,3 % d’autorisations d’emprunts : 14,3 millions d’euros dont 6,5 millions d’euros à 
l’exercice propre et 7,8 millions d’euros aux exercices antérieurs ; 

 20,5 % de subsides d’investissements : 9,4 millions d’euros ; 

 8,5 % de prélèvements sur fonds de réserves extraordinaires : 3,9 millions d’euros ; 

                                                           
59 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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 5,3 % de transferts d’excédents du service ordinaire : 2,4 millions d’euros ; 

 0,4 % de remboursements anticipés de prêts octroyés dans le secteur du logement : 
180 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 2020, comme l’illustre 
le tableau suivant.  

Tableau 9 – Variations entre les moyens de financement du budget extraordinaire60 

 Projet de 

budget 2021 

 Budget 

ajusté 2020 
 Variations 

Emprunts 31,3% 81,5% -50,2%

Subsides 20,5% 4,2% 16,3%

Ventes 34,2% 0,5% 33,7%

Transferts du SO 5,3% 11,4% -6,2%

Prélèvements sur FRE 8,5% 2,0% 6,5%

Autres RE dette 0,4% 0,5% -0,1%

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

Les diminutions du recours à l’emprunt (-29,1 millions d’euros) et des transferts d’excédents 
du budget ordinaire (-3,7 millions d’euros) sont compensées par un accroissement des 
prévisions de recettes de ventes (+15,4 millions d’euros), de subsides d’investissements 
(+7,2 millions d’euros) et de prélèvements sur fonds de réserves extraordinaires 
(+2,8 millions d’euros). 

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 2021, ce 
plafond a été fixé à 35 euros par habitant61, soit un montant de 17,4 millions d’euros62. 

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

autorisations d’emprunts (6,5 millions d’euros) est inférieur à la balise autorisée63. Elle 

observe toutefois que les éventuels emprunts à contracter en 2021 par ses entités consolidées 

n’y sont pas repris.  

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 quatre recettes de 

subsides les plus significatives portant globalement sur 7,1 millions d’euros.  

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

à Ciney de la haute école provinciale pour laquelle un subside de 4,3 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. 

                                                           
60 la somme du projet de budget 2021 excède 100% en raison des arrondis de chaque terme de l’addition. 

61 Pour les entités sous suivi du Crac.   

62 495.832 habitants x 35 = 17,4 millions d’euros. 

63 La balise d’emprunts ne concerne que les nouvelles autorisations. 



PROVINCE DE NAMUR – PROJET DE BUDGET DES RECETTES ET DES DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2021 / 18 

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

Cathédrale Saint-Aubain64. La part régionale s’élève à 95 % des travaux. Les subsides 

s’étaleront sur une période de dix 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 

de la Maison provinciale du mieux-être de Tamines (938 milliers d’euros). Ce projet s’inscrit 

dans le plan triennal 2019 – 2021 et a été approuvé par la tutelle le 18 février 2020.  

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

des travaux de rénovation et d'extension du Musée provincial des arts anciens. La province a 

communiqué à la Cour des pièces suffisantes pour justifier cette inscription, qui correspond 

à 30,0 % du montant estimé des travaux. 

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 Salzinnes65, la province a projeté de vendre, entre 2020 et 2022, 

vingt et un biens immobiliers (bâtiments et terrains) occupés jusqu’à présent par ceux-ci. La 

valeur vénale de ces biens a été estimée par expert-immobilier en date du 20 mai 2019 à 

17,8 millions d’euros. Le conseil provincial a approuvé le principe de la vente de ces biens en 

date du 6 septembre 2019. Dans son projet de budget 2021, la province prévoit des recettes 

de l’ordre de 15,4 millions d’euros. Celles-ci seront affectées au remboursement partiel des 

emprunts contractés jusqu’à présent pour cette construction (24,7 millions d’euros66). 

L’économie générée par cette opération en matière de charges d’emprunts a été évaluée à 

693 milliers d’euros en intérêts et à 494 milliers d’euros en amortissements. 

La Cour des comptes recommande que ces recettes soient ajustées en adéquation avec les 

prévisions de ventes à l’occasion de la dernière modification budgétaire de l’année. 

3.3. Commentaires sur les crédits de dépenses 

Abstraction faite du mali des exercices antérieurs, les prévisions de dépenses extraordinaires 
pour l’exercice 2021 (40,8 millions d’euros) augmentent de 8,5 millions d’euros (+26,2 %) par 
rapport au budget initial 2020 et de 24,9 millions d’euros (+157,2 %) par rapport au même 
budget ajusté. Cette évolution à la hausse se constate au niveau des dépenses du service de 
la dette (+15,3 millions d’euros) et des dépenses d’investissements (+10,6 millions d’euros). 

                                                           
64 Le subventionnement de ces travaux a fait l’objet d’une convention entre la Région wallonne et la province le 23 mars 

2018. 

65 L’emménagement des agents est programmé entre juin et août 2021.  

66 Dont le solde restant dû au 1er janvier 2021 est estimé à 23,1 millions d’euros. 
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Tableau 10 : Ventilation des dépenses extraordinaires par groupe économique (en milliers d’euros) 

ajusté initial

Transferts                    437 1.249 337 810

Investissements               24.942 11.857 29.540 7.300

Dette               15.355 21 10 2

Exercice propre 40.735 13.126 29.887 8.112

Mali des EA                     -   35.735 0 653

Autres                     70 2.737 2.445 301

Exercices antérieurs                          70                  38.473                    2.445                       953 

Prélèvements                     -   0 0 0

Exercice global 40.805 51.599 32.332 9.065

EG hors mali des EA 40.805 15.864 32.332 8.412

Projet de budget 

2021

Budget 2020
Compte 2019

 

Les crédits de dépenses extraordinaires se ventilent comme suit : 

 61,2 % de dépenses d’investissements : 25,0 millions d’euros ;  

 37,6 % de dépenses du service de la dette : 15,4 milliers d’euros destinés au 
remboursement anticipé d’emprunts contractés pour la construction de la Maison 
administrative provinciale. 

 1,1 % de subsides d’investissements67 : 460 milliers d’euros. 

 
Comme pour les budgets initial et ajusté 2020, aucune dépense extraordinaire de 
prélèvements n’est programmée en 2021. 

4. CRÉDITS DE RÉSERVE 

À l’instar des années précédentes, la province a prévu des crédits de réserve dans son projet 
de budget 2021. 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 11 – Crédits de réserve (en milliers d’euros) 

 Projet de 

budget 2021 

 Budget 

initial 2020 
Variations

Personnel 3.104           570              2.534           

Fonctionnement 150              150              -              

Dette 5                 5                 -              

Investissements 350              350              -              

Total 3.609             1.075             2.534              
 
Par rapport au budget initial 2020, ces crédits augmentent de 2,5 millions d’euros en 2020, 

exclusivement en matière de dépenses de personnel. L’usage de ces crédits est programmé 

de la façon suivante : 

 crédits de réserves stricto sensu : 300 milliers d’euros ; 

 indexation des salaires au 1er décembre 2021 : 115 milliers d’euros ; 

 plan de recrutement 2021 : 396 milliers d’euros ; 

                                                           
67 Dépenses de transferts. 
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 réforme des services : 2,3 milliers d’euros68. 

La Cour des comptes observe que les trois dernières dépenses précitées ne répondent pas à 

l’usage coutumier des crédits de réserve défini ci-dessus et 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. Elle recommande que ces crédits soit reventilés au plus tôt sur des 

articles de codes économiques et fonctionnels appropriés et réglementaires. 

5. SYNTHÈSE 

5.1. Budget ordinaire 

Le projet de budget ordinaire 2021 respecte l’obligation d’équilibre tant à l’exercice propre 
qu’à l’exercice global.  

Les prévisions budgétaires des principales recettes de la province (additionnels au précompte 
immobilier, fonds des provinces et compensations régionales) sont conformes aux montants 
communiqués par la tutelle. 

En matière de dépenses de personnel, l’indexation des salaires programmée en décembre 

2021 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 être ajustées en fin d’année 2021. Le plan pluriannuel de 

mouvement de personnel et d’embauche a été partiellement établi.  Certains crédits de 

réserves de personnel devraient être reventilés sur des articles de codes économiques et 

fonctionnels appropriés et réglementaires. 

En matière de dépenses de transferts, la province a inscrit les crédits nécessaires au 
financement de 30 % des charges nettes communales de la zone de secours conformément 
aux recommandations de la tutelle. Elle a, par ailleurs, établi l’annexe obligatoire relative aux 
entités consolidées mais elle n’y a explicitement motivé ni le recours au subventionnement 
ni le maintien de l’extraprovincialisation.  

Les prévisions du service de la dette intègrent d’ores et déjà les charges d’emprunts sur 
exercices antérieurs qui seront réinscrits en 2021 lors d’un prochain ajustement. La 
stabilisation des charges de la dette, recommandée dans la circulaire budgétaire, est 
rencontrée.  

La province n’est pas en mesure de déterminer globalement l’impact de la crise sanitaire liée 
à la covid-19 sur les activités provinciales, essentiellement sur les recettes de prestations et 
les dépenses de fonctionnement.  

5.2. Budget extraordinaire 

Le projet de budget extraordinaire 2021 respecte l’obligation d’équilibre à l’exercice global. 

L’exercice 2021 se caractérise par des prévisions de ventes de biens significatives dont le 

produit sera utilisé pour le remboursement partiel anticipé des emprunts contractés pour la 

construction de la Maison administrative provinciale. Ces recettes devraient être ajustées en 

                                                           
68 Concernant cette réforme, la Cour renvoie à ses commentaires du point 2.3.1.1, 4e alinéa du présent rapport.  
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adéquation avec les prévisions de ventes à l’occasion de la dernière modification budgétaire 

de l’année. 

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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