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AFFAIRE N°117/21 : ASPASC – SOPDT (Culture) – Réforme provinciale – Métiers d’art 
– Abrogation du règlement de sélection d’artisans pour obtention du label « Artisans 
d’art reconnus » & Approbation du règlement de l’appel à projets exceptionnel. 

 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 
 
 
 
VU les articles L2212-32 et L2212-38 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ;  
 
VU la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 
 
VU la résolution du 26 avril 2013 du Conseil provincial approuvant le règlement de sélection 
de nouveaux artisans pour l’obtention du label « Artisans d’art reconnus », l’acte d’obtention 
du label, la désignation d’une commission et la création d’un Fonds Métiers d’art; 
 
CONSIDERANT QUE lors de l’annonce du Collège provincial du contenu de la réforme de 
l’Institution, il a été exposé que le Collège souhaitait supprimer le secteur Métiers d’Art; 
 
VU la décision prise par le Collège provincial en date du 4 février 2021 d'acter la 
suppression, entre autres, du secteur Métiers d’art et de désigner le Service de la Culture en 
collaboration avec l’Inspecteur général de l’ASPASC afin de mettre en œuvre les modalités 
de celle-ci;  
 
CONSIDERANT la proposition émise par le Service de la Culture et relative à l'abrogation du 
règlement "Métiers d'art" approuvé par le Conseil le 26 avril 2013;  
 
CONSIDERANT QUE la Commission consultative des Métiers d’art s’est réunie en date du 
28 janvier 2021 et propose une affectation du solde financier et donc la liquidation du Fonds 
des Métiers d’art afin de soutenir, via un dernier appel à projets exceptionnel, les artisans 
labellisés ainsi que les jeunes artisans d’art terminant leurs études ou entamant une carrière 
professionnelle; 
 
CONSIDERANT QU'un nouveau règlement et un formulaire de candidature sont proposés à 
l’approbation du Conseil provincial dans le cadre de cet appel à projets exceptionnel;  
 
CONSIDERANT QUE cet appel à projets sera alimenté avec le solde du Fonds Métiers d’art, 
à l’exception des sommes prévues s'élevant à 625 € pour chacun des deux lauréats 2019, à 
savoir Madame Ana-Belén Montero et Monsieur Paolo Iori, dont le projet a été reporté en 
janvier 2022 suite aux conditions sanitaires liées à la lutte contre la propagation du covid 19;
  
CONSIDERANT le solde disponible sur le Compte Général n° 47008 "Fonds des métiers 
d'art"; 
 
CONSIDERANT QUE le Service de la Culture propose d’inscrire un montant de 19 500 € 
(dix-neuf mille cinq cents euros) dans le cadre de ce dernier appel à projets et de réserver 
les 126,16 € restants pour le paiement des frais de déplacement des membres de jury et les 
quelques frais de catering pour la réunion du jury et la remise des prix;  
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CONSIDERANT QUE, par cet appel à projets exceptionnel, la Commission consultative des 
Métiers d’art a souhaité soutenir à la fois l’ensemble des artisans d’art labellisés par la 
Province de Namur mais également de jeunes artisans d’art élèves d’écoles d’art de la 
province de Namur ou diplômés ou autodidactes, ayant moins de 35 ans et 
domiciliés et/ou exerçant leur activité principale en province de Namur ainsi que des 
collectifs d’artisans d’art;  
 
VU la proposition du Service de la Culture et le rapport du Service de l'observation, de la 
programmation et du développement territorial ; 
 
VU la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 20 mai 2021 ; 
  
VU l’avis rendu par le Directeur financier en date du 07 juin 2021 ; 
 
VU le rapport de la 2ème commission ; 
 
CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à …. voix pour, …. contre et … 
abstention(s) ; 
 

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

 
DECIDE :  

 
 

Article 1er : d’abroger le règlement « Fonds des Métiers d’art » approuvé le 26 avril 2013. 
 
Article 2 : de marquer son accord sur le règlement de l’appel à projets exceptionnel – repris 
en annexe - qui sera alimenté avec le solde du Fonds Métiers d’art, à l’exception des 
sommes prévues pour les lauréats 2019 dont le projet a été reporté suite aux conditions 
sanitaires liées à la lutte contre la propagation du covid19 et charge le Service de la culture 
d’organiser cet appel après approbation, en respectant  les conditions émises dans ledit 
règlement.  
 
Article 3 : La présente résolution sera publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le 
site internet de la Province de Namur.  
 
 

 Namur, le 18 juin 2021. 

 

 

 

Le Directeur général,      Le Président, 

 

 
Valéry ZUINEN       Philippe BULTOT 
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