
 
 

 

 

Affaire 129/21 : Création d'une régie provinciale autonome "Le Domaine provincial de 

Chevetogne" -  Approbation des statuts 
 

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL  

 
VU les articles L2223-4 à L2223-12 et l’article L3131-1, §4 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ;  

 

VU l’arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou 

commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome 

dotée de la personnalité juridique ;  

 

VU la résolution du Conseil du 4 septembre 2020 par laquelle le Conseil approuve la création 

d’une régie ordinaire « Domaine provincial de Chevetogne » à la date du 1
ier

 janvier 2022 ;  

 

CONSIDERANT que l’enjeu de la pérennité du Domaine provincial de Chevetogne pousse à 

adopter une nouvelle approche financière et à adapter le mode de gestion de cet outil 

remarquable ;  

 

CONSIDERANT que le passage en régie ordinaire avait deux objectifs : 

- Un objectif d’ordre financier en vue d’avoir une vision claire et en temps réel de l’ensemble 

des dépenses et recettes permettant de fixer des objectifs financiers, 

 

- Un objectif de simplification et de modernisation de la gouvernance par davantage de 

délégation et de responsabilisation du management. 

 

QU’il a été constaté que la régie ordinaire ne permet pas de répondre à l’objectif de 

simplification et de modernisation par l’octroi de davantage de délégation et de 

responsabilisation du management ;  

 

CONSIDERANT que la régie autonome permet de répondre à ces deux objectifs ;  

 

CONSIDERANT qu’il y a donc lieu d’abroger la résolution du 4 septembre 2020, de procéder 

à la création d’une régie autonome et d’approuver les statuts de cette régie ;  

 



VU l’arrêté du Collège du 19 mai 2021 qui approuve l’avant-projet de statuts de cette régie 

et décident de les soumettre au comité de négociation syndicale ;  

 

VU le procès-verbal et le protocole du comité de négociation syndicale du 2 juin 2021 ;  

 

VU l’arrêté du Collège du 9 juin 2021 qui approuve le projet de statuts de ladite régie ;   

 

CONSIDERANT que la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 

euros et que conformément à l'article L2212-65 §2, 8° du CDLD, l'avis du Directeur financier 

est obligatoirement sollicité; 

 

VU l’avis du Directeur financier du 7 juin 2021 : « Vu » ;  

 

VU la proposition du Collège provincial ;  

 

VU le rapport de la 2
ième

 commission ;  

 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à … voix pour, … voix contre et … 

abstention(s) ; 

 

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

 

 

DECIDE,  
 

Article 1
ier

 : D’abroger la résolution du 4 septembre 2020 relative à la création d’une régie 

ordinaire « Domaine provincial de Chevetogne » à la date du 1
ier

 janvier 2022 ;  

 

Article 2 : De procéder à la création d’une régie provinciale autonome « Le Domaine 

provincial de Chevetogne » à dater du 1
ier

 janvier 2022 et d’approuver les statuts tels que 

repris en annexe ;  

 

Article 3 : La présente résolution est transmise dans les 15 jours de son adoption au 

Gouvernement wallon pour approbation. 

 

Namur, le 18 juin 2021 

 

 

 

 

Le Directeur général        Le Président du Conseil 

 

Valéry ZUINEN        Philippe BULTOT  
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