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AFFAIRE N° 139/21 : Ouverture  de  la  centrale  d'achat  provinciale  à  de  nouveaux 
pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 

VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement son article 2, 6°, selon lequel une 

centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur qui acquiert des fournitures et/ou des services ou passe des marché 

de travaux, fournitures ou services, destinés à d’autres adjudicateurs ; 

 

VU la résolution du Conseil provincial du 15 juin 2018 portant création d'une centrale d'achat provinciale ; 

 

VU l'arrêté du Collège du 19 octobre 2017 attribuant le marché de services d'assurances soins de santé à la 

société AXA ; 

 

CONSIDÉRANT que ce marché précité arrive à son terme ce 31 décembre 2021 : 

 

QUE ce marché devrait être relancé prochainement sur proposition de la Cellule des Assurances et du Patrimoine 

de la Province ; 

 

CONSIDÉRANT que les précédents marchés relatifs à l'assurance soins de santé, respectivement attribués en 

2013 et 2017, furent ouverts à des entités tierces (Bureau Économique de la Province, INASEP, IMAJE, etc.) qui 

ont ainsi pu bénéficier de la couverture conclue par l'autorité provinciale ; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans l'intervalle, la réglementation qui encadre les marchés publics a évolué et la Province 

de Namur a mis sur pied une centrale d'achat, laquelle est actuellement ouverte aux seules autorités communales 

y ayant adhéré, à  savoir  toutes  les  communes  de  la Province à l'exception des Villes d'Andenne, de 

Sambreville, de Gembloux et de la commune de La Bruyère ; 

 

QUE l'accès au futur marché provincial d'assurance à des entités tierces (intercommunales, CPAS, zones de 

secours, etc.), comme cela fut le cas par le passé, est dès lors impossible en l'état actuel des choses ; 

 

QU’en effet, l'accès au futur marché d'assurance nécessite de faire adhérer préalablement les entités intéressées à 

la centrale d'achat existante, c'est à cette condition qu'elles pourront bénéficier de l'ensemble des marchés qui 

seront passés par la Province de Namur en qualité de centrale ; 

 

CONSIDÉRANT qu'il convient de proposer ce marché, non seulement aux communes adhérentes, mais également 

à d'autres entités potentiellement intéressées ; 

 

Service des Marchés publics 
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QU'une telle mutualisation est susceptible d'améliorer les statistiques globales du marché d'assurance et de les 

rendre ainsi plus séduisantes pour les opérateurs économiques, l'objectif étant de susciter le dépôt d'offres et, si 

possible, d'offres les plus qualitatives possible ; 

 

QUE la mutualisation s'inscrit également dans les missions de supracommunalité assurées historiquement par la 

Province de Namur ; 

 

VU la décision du Collège provincial du 1
er

 avril 2021 chargeant l'administration de prospecter diverses entités 

présentes sur le territoire provincial afin de recueillir leur intérêt quant à la passation de ce marché en centrale et, 

de facto, leur intérêt quant à l'adhésion à la centrale provinciale elle-même ; 

 

CONSIDÉRANT qu'un courrier a été envoyé, respectivement en date du 4 et du 5 avril 2021, aux communes ayant 

déjà adhéré antérieurement à la centrale provinciale et aux potentiels nouveaux pouvoirs adjudicateurs 

bénéficiaires afin de les inviter à marquer leur éventuel intérêt et à nous communiquer une estimation générale de 

leurs besoins ; 

 

QU'il résulte, à ce stade, de cette prospection que les entités suivantes ont d'ores et déjà marqué leur intérêt : 

- La commune de Couvin ; 

- La commune de Florennes ; 

- Le Bureau Économique de la Province ; 

- L'intercommunale IMAJE ; 

- et la zone de secours NAGE ; 

 

QUE les entités suivantes, liées par d’autres contrats, ont décliné l’invitation : l’INASEP et l’AIEM ; 

 

CONSIDÉRANT qu'il n'est cependant pas à exclure que d'autres entités puissent encore manifester leur intérêt 

dans les prochaines semaines ; 

 

CONSIDÉRANT que dès ouverture de la centrale, l'administration provinciale retournera vers les pouvoirs 

adjudicateurs intéressés afin de solliciter de leur part une décision d'adhésion et la signature d'une convention afin 

d'encadrer les rapports entre pouvoir adjudicateur bénéficiaire et la Province en qualité de centrale d'achat ; 

 

VU l'article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

CONSIDÉRANT que l'incorporation de nouveaux bénéficiaires dans la centrale d'achat provinciale implique une 

modification de la centrale existante ; 

 

QUE cette modification est de la compétence du Conseil provincial ; 

 

CONSIDÉRANT que la présente décision n'a aucune incidence financière ; 

 

QUE l’avis du Directeur financier n'est dès lors pas sollicité, conformément à l’article L2212-65 §2, 8° du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

 

VU l’article L3122-2, 4°, d. du CDLD ; 
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CONSIDÉRANT que la décision d'ouvrir la centrale d'achat à de nouveaux pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires, 

dans la mesure où elle constitue une modification d'une centrale existante, échappe aux dispositions en matière de 

tutelle fixées par l’article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

QU’en effet l'article L3122-2, 4°, d. du CDLD instaure une transmission obligatoire des décisions relatives à la 

création et à l'adhésion à une centrale d'achat mais est muet quant aux décisions modificatives portant sur une 

centrale existante ; 

 

VU la proposition du Collège provincial ; 

 

VU l’avis de sa 3ème 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 ; » 

ARRÊTE : 

Article 1
er

 : Il est décidé d’ouvrir la centrale provinciale aux CPAS et zones de secours de la Province de Namur, 

ainsi qu’aux entités suivantes : l'AIEC (Association intercommunale des eaux du Condroz), l'AIEG 

(Association intercommunale d'électricité et de gaz), l'AISDE (Association intercommunale de la 

distribution d'eau), le BEP (Bureau Économique de la Province), IMAJE (Intercommunale des Modes 

d'Accueil pour Jeunes Enfants), l’ASBL Résidence Saint-Hubert. 

Namur, le vendredi 18 juin 2021 

 

Le Directeur général  Le Président 

Valéry ZUINEN  Philippe BULTOT 

 


