
Affaire n° 124/21 
 

Administration des Services techniques et de l’Environnement 

 

Contrat de Rivière Haute-Meuse : Avenant n°1 au Contrat de gestion + Convention de 

mise à disposition d’espaces partagés au sein de la MAP 

 

 
 

 Le Conseil Provincial de Namur, 

 

VU l´article L2212-32 du Code de la démocratie locale fixant les compétences du Conseil 

provincial ;  

VU les articles L2223-13 à 15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

relatifs aux participations provinciales aux intercommunales, asbl et autres associations ; 

VU les articles L3331-1 à 8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à 

l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

VU le Code des sociétés et des associations en ses dispositions relatives aux ASBL ; 

 

VU l’arrêté du Collège provincial du 12 novembre 2020 approuvant le nouveau modèle de 

contrat de gestion intégrant des mises à disposition de bâtiment ; 

 

VU la séance du 27 novembre 2020 au cours de laquelle le Conseil provincial prend 

connaissance du rapport d’évaluation portant sur les actions menées en 2019 par le Contrat de 

Rivière Haute-Meuse ; 

 

VU la résolution du Conseil provincial du 11 décembre 2020 adoptant à l’unanimité le 

renouvellement du contrat de gestion de l’ASBL Contrat de Rivière Haute-Meuse avec effet 

rétroactif au 1
er

 juillet 2020 ; 

 

VU la convention de mise à disposition de locaux sis Rue Lelièvre, 6 à 5000 Namur conclue 

entre les parties, le 16 février 2021 ; 

 

CONSIDERANT le déménagement des services provinciaux vers la MAP, il convient de 

mettre fin au bail relatif à cet immeuble conclu par la Province ;  

 

CONSIDERANT QUE la Province souhaite continuer à mettre à disposition de l’ASBL des 

locaux afin de lui permettre de réaliser les missions de service public telles que prévues dans 

le contrat de gestion ; 

 

CONSIDERANT QU’il convient de réviser le montant de l’avantage en nature prévu à 

l’article 7 du contrat de gestion ; 

 

VU l’avenant n°1 ci-joint actant la révision du montant de l’avantage en nature, toutes les 

autres dispositions restant inchangées ; 

 



CONSIDERANT QU’il convient d’annuler et remplacer la convention de mise à disposition 

de locaux sis Rue Lelièvre, 6 à 5000 Namur, conclue le 16 février 2021 ; 

 

VU la proposition du Collège provincial ; 

 

VU le rapport de la 3
ème

 Commission ; 

 

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

… abstentions ;  

 

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

 

 

D E C I D E  :  
 

 

Article 1 : L’avenant n°1 au Contrat de gestion conclu entre la Province de Namur et le 

Contrat de Rivière Haute-Meuse, repris en annexe, est approuvé. 

 

Article 2 : La mise à disposition d’espaces partagés sis à la MAP au Contrat de Rivière 

Haute-Meuse, aux conditions reprises dans la convention ci-jointe est approuvée. 

 

Article 3 : La convention conclue avec le Contrat de Rivière Haute-Meuse le 16 février 2021  

                 relative à la mise à disposition de locaux sis Rue Lelièvre, 6 à 5000 Namur est   

                 résiliée. 

 

 

 

Namur, le 18 juin 2021 

 

    

 

 Pour le Conseil Provincial, 

 

 

 

Le Directeur général,                                            Le Président, 

 

 

 

                         Valéry ZUINEN                                                 Philippe BULTOT 
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