
PROVINCE DE NAMUR 

 

VIVRE MIEUX 

 

Réf : JFG/554   Le CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

 

Affaire N° 88/22 :  Vivre Mieux – Département de la Santé Mentale -  Asbl Association pour la 

Création et la Gestion d’Habitations Protégées de la Basse-Sambre – La 

Bogue – Remplacement de Madame Espéranze DELVAUX, Responsable 

du Département de la Santé Mentale, démissionnaire. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VU l’article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux attributions du 

Conseil provincial ; 

 

VU l’article L2223-14 du CDLD stipulant que le Conseil provincial est compétent pour la désignation de ses 

représentants au sein d’une assemblée générale d’une Asbl et pour proposer les candidats aux mandats 

d’administrateurs     

 

CONSIDERANT que la Province de Namur est membre fondateur de l’Asbl Association pour la Création et la 

Gestion d’Habitations Protégées de la Basse-Sambre – La Bogue, agissant  en exécution de la décision du 

Conseil Provincial, en date du 15 juin 1993, pour son Service de Santé Mentale de Tamines ;  

 

VU l’arrêté du 21 février 2013 par lequel le Collège provincial a décidé que des agents techniques pouvaient être 

désignés comme représentants de la Province de Namur dans les Asbl dont la Province est membre ; 

 

VU les statuts de l’Asbl Association pour la Création et la Gestion d’Habitations Protégées de la Basse-Sambre, 

dite « La Bogue » précisant en son article 13 que « l’Assemblée générale est constituée de tous les membres 

effectifs de l’association ; l’article 1 précisant la représentation de la Province de Namur, soit 3 représentants, et 

l’article 23 précisant que le Conseil d’administration est composé d’au moins six administrateurs dont 2 

représentants de chacune des structures devant faire partie de la présente association selon le prescrit de l’A.R. 

du 10/07/1990 fixant les normes d’agrément applicables aux associations d’institutions et de services 

psychiatriques. » ; 

 

VU la résolution du  5 juin 2020 du Conseil provincial désignant  Madame Espéranze DELVAUX, Responsable 

du Département de la Santé Mentale, à l’Assemblée générale et présentant sa candidature au Conseil 

d'Administration ; 

 

VU le courriel du 25 avril 2022 par lequel Madame Espéranze DELVAUX sollicite pouvoir être déchargée de 

son mandat à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil provincial prend acte de la démission de Madame Espéranze DELVAUX ; 

 

CONSIDERANT que Madame Delvaux propose Madame Audrey Sevrin comme remplaçante , qui occupe déjà 

un mandat semblable à l'Initiative d'Habitations Protégées Les Erables ; 
 

 

VU la proposition du Collège provincial ;  

 

VU l’avis de la 2
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 ;  

 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de désigner  Madame Audrey SEVRIN, Chargée de projets au Département de la Santé Mentale                                                     

, au sein de l’Assemblée générale de l’Asbl Association pour la Création et la Gestion d’Habitations Protégées 

de la Basse-Sambre, dite « La Bogue » en remplacement de Madame Espéranze DELVAUX, démissionnaire. 

 

Article 2 : de présenter la candidature de Madame Audrey SEVRIN, Chargée de projets au Département de la 

Santé Mentale, au Conseil d’Administration de l’Asbl Association pour la Création et la Gestion d’Habitations 

Protégées de la Basse-Sambre, dite « La Bogue » en remplacement de Madame Espéranze DELVAUX, 

démissionnaire. 

 

Article 3 :  

 

Expédition de la présente décision sera envoyée à : 

 

- ASBL Association pour la Création et la Gestion d’Habitations Protégées de la Basse-Sambre – La 

Bogue, rue Chère Voie, 75, 5060 Sambreville ; 

- Madame C. DAMBLY, Directrice administrative du Service de Santé Mentale de Tamines ; 

- Madame A. SOUPART, Service de Santé Mentale de Tamines. 

 

Copie pour information sera transmise à : 

 

- Madame D. HICGUET, Inspecteur général de l'Administration de la Santé publique, de l'Action sociale et 

culturelle ; 

- Madame M. GOUMET, Directrice en Chef ffons du Service Vivre Mieux 

- Madame L. GOUKENS, Cheffe de Division au service Vivre Mieux 

 

    Namur, le 20 mai 2022 

 

 

Le Directeur général,      Le Président, 

   Valéry ZUINEN           Philippe BULTOT 

 

 

 

  « La version informatique constitue le document de référence » 


