
PROVINCE DE NAMUR 
Service de l’Observation, de 
la Programmation et du 
Développement Territorial  
Place Saint-Aubain, 2  
5000              NAMUR 
 
 
Affaire 52/22 – ASPASC - SOPDT – Centre Culturel de Walcourt –Subside en équipement et 
en infrastructure: Demande de report de justificatifs. 
 
Le Conseil provincial, 
 
VU l’article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoyant que 
les décisions d’octroi de subventions sont de la compétence du Conseil provincial ; 
 
VU les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 
 
VU la résolution du Conseil provincial du 21 mars 2014 approuvant le règlement relatif à 
l’introduction de demande de subvention en infrastructure et/ou en équipement par un Centre 
culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles du territoire de la province de Namur; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement précise les conditions d’introduction de la demande, les 
critères de recevabilité, d’octroi et les modalités de liquidation du subside; 
 
VU la résolution du 7 septembre 2018 marquant son accord sur la convention entre la Province 
de Namur et l’ASBL Centre Culturel de Walcourt pour un montant de 150.000 euros destiné à 
l’amélioration des conditions de travail de l'équipe et les conditions d'accueil des utilisateurs du 
Centre culturel de Walcourt grâce à l'acquisition de matériel d'équipement pour la future salle 
de projection et les frais y afférents (étude acoustique, ...), d'un véhicule utilitaire, de matériel 
d'éclairage et de matériel de sonorisation ; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 5, de la convention, précise que les pièces justificatives doivent 
être fournies pour le 31 décembre 2021 au plus tard; 
 
VU la demande de report de pièces justificatives adressée à la Province de Namur par 
Mesdames Sabine LAPOTRE, Directrice et Sylvie DELORGE, Présidente  de l'ASBL Centre 
Culturel de Walcourt , en date du 8 mars 2022 ;  

CONSIDÉRANT que cette demande est motivée par le fait que les travaux de rénovation du 
Centre culturel sont en attente de l’actualisation des budgets et la finalisation du projet par le 
bureau d’architectes, de l’octroi d’un accord définitif de la FW-B et du Conseil communal pour 
une mise en oeuvre des travaux estimé à 2023 ;  
 
CONSIDERANT que les travaux dureront approximativement deux années et qu’il convient de 
tenir compte d’éventuels retards; 
 
CONSIDERANT qu’au vu des différents éléments, le Service de l’Observation, de la 
Programmation et du Développement territorial estime la demande de report justifiée et 
propose, au vu de la durée probable des travaux, de fixer la date de remise des pièces 



justificatives au 31 décembre 2026. 
 
VU l’avis rendu par le Directeur financier ffons en date du 6 avril 2022; 
 
VU le rapport de sa 2ème 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; 
 
DECIDE: 
 
Article 1er: de marquer son accord sur la demande du Centre culturel de Walcourt, datée du 8 
mars 2022, de pouvoir reporter l’envoi de la totalité des pièces justificatives relatif à l’emploi de 
la subvention de 150.000 euros dans le cadre du subside en équipement et en infrastructure. 
 
Article 2: que l’ASBL Centre Culturel de Walcourt devra, pour le 31 décembre 2026 au plus 
tard, remettre les pièces justificatives destinées à prouver que la subvention totale de 150.000 
euros a bel et bien utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée.  
 
Article 3: que le bénéficiaire transmettra également, pour le 31 décembre 2026 au plus tard, 
une déclaration sur l’honneur attestant que les justificatifs transmis ont bien été utilisés pour 
l’objet auquel il était destiné et qu’ils n’ont pas été et ne seront pas produits auprès d’une autre 
autorité subsidiante. 
 
Article 4: Les autres dispositions de la convention du 7 septembre 2018 signée par la 
Province de Namur et le Centre culturel de Walcourt restent d’application.  
 
Article 5: Expédition de la présente résolution sera adressée à : 
- Madame Sylvie DELORGE, Présidente du Centre culturel de Walcourt, 
- Madame Sabine LAPOTRE, Directrice du Centre culturel de Walcourt,  
- Madame Christine POULAIN, Bourgmestre de la Ville de Walcourt, 
- la FW-B  
-à Madame Dominique HICGUET, Inspectrice générale de l’ASPASC. 
-à la Direction financière. 

Fait à Namur, le 20 mai  2022 

 

Le Directeur général,       Le Président, 

Valéry ZUINEN                                                                                     Philippe BULTOT 


