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AFFAIRE N°119/21: ASPASC – SOPDT - Centre Culturel de Fosses-la-Ville - 

Signature du Contrat-Programme 2021-2025  
 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL,  
 
VU les articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
VU le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels ;  
 
VU la Déclaration de Politique Générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024 ; 
 
VU l’article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
VU l’avenant n°1 prolongeant les dispositions du contrat programme 2016-2020 à partir du 1er 
janvier 2021 et jusqu’à la prise d’effet de la signature du prochain contrat-programme ; 
 

CONSIDERANT que le 12 décembre 2019, le Collège provincial remettait un avis favorable sur 
la demande de reconnaissance déposée par le Centre Culturel de Fosses-la-Ville dans le cadre du 
décret susvisé, portant sur l'Action Culturelle Générale sans extension de territoire et décidait 
d’informer la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu’à priori, le montant de la subvention annuelle 

provinciale pour ledit Centre serait de 10.000 € pour les 5 prochaines années ; 
 

CONSIDERANT que Monsieur Bernard MICHEL, Directeur du Centre Culturel de Fosses-la-
Ville sollicite la signature des 4 exemplaires du Contrat-Programme 2021-2025 par les 
Autorités Provinciales ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient, en application de l’article 75 du décret du 21 novembre 2013, de 
se conformer à l’article 9 du Contrat-Programme 2021-2025 ; 
 
VU la décision du Collège provincial du 18 mars 2021 d’octroyer une subvention de 10.000€, pour 
l’année 2021 au Centre Culturel de Fosses-la-Ville et d’autoriser la liquidation de l’avance sur le 
subside ;  
 
CONSIDERANT qu’il convient que le Collège provincial procède à la signature du Contrat-
Programme susvisé ; 
 
VU la proposition du Collège provincial ; 
  
VU l’avis des services provinciaux concernés ; 
 
VU l’avis de sa 2ème Commission ; 
 
CONSIDERANT QUE la présente résolution est adoptée à         voix pour,          voix contre(s) 
et         abstention(s) ;  
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CONSIDERANT, dès lors,  que la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité ; 
 
 
DECIDE : 
 
 
Article 1er: d’approuver le Contrat-Programme 2021-202 du Centre Culturel de Fosses-la-Ville 

repris en annexe. 
 
Article 2: Expédition de la présente résolution sera adressée à (au) : 
 
Centre Culturel de Fosses-la-Ville 
La FWB - Direction des Centres Culturels. 
Monsieur Jean-Marc WARNON, Directeur Financier. 
Madame Brigitte LACREMANS, Directrice du Service du Budget 
Madame Geneviève GAIE, Directrice des Services juridiques. 
Service Comptabilité. 
 
           

Namur, le 18 juin 2021 
 
 

 
   Le Directeur général,        Le Président,  
 
 
 
 
 
 
       Valéry ZUINEN                          Philippe BULTOT 

 


