
 

AFFAIRE n°102/22: ASPASC – SOPDT - Centre Culturel de Rochefort - Signature de l’avenant n°1 

au contrat-Programme 2019-2023.  

 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL,  

 

VU les articles L3331-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

 

VU le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels; 

 

VU le décret-programme adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles en date du 

14 juillet 2021;  

 

VU les articles 8 à 11 du décret-programme susvisé prolongeant les reconnaissances des centres 

culturels d'une année et entrainant l'adaptation des échéances d'introduction des demandes de 

reconduction de reconnaissance ; 

 

VU la prise de connaissance par le Collège provincial du 19 août 2021 du nouveau décret-

programme susvisé portant diverses mesures relatives aux mesures d'urgence visant à lutter 

contre les effets de la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à la relance culturelle, à 

l'Egalité des chances, aux bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement 

supérieur, à la Recherche scientifique, au secteur non-marchand, à l'Education et aux fonds 

budgétaires. 

 

VU qu’à la date du 19 août 2021, le Collège provincial a chargé le Service de l'Observation, de la 

Programmation et du Développement territorial de procéder à l'instruction des dossiers au 

Conseil provincial au fur et à mesure de la réception des avenants rédigés par la FW-B 

prolongeant la durée des contrats-programmes en cours ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient que le Conseil provincial procède à la signature de l’avenant n°1 au 

Contrat-Programme susvisé ; 

 

VU la proposition du Collège provincial ; 

 

VU l’avis des services provinciaux concernés ; 

 

PROVINCE DE NAMUR 
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La version informatique constitue le document de référence 

VU l’avis de sa 2ème Commission ; 

 

CONSIDERANT QUE la présente résolution est adoptée à  …voix pour, … voix contre(s) 

et … abstention(s) ; 

 

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

 

DECIDE : 

 

Article 1
er

 - d’approuver et signer l’avenant n°1 prolongeant le Contrat-Programme 2019-2023 du 

Centre Culturel de ROCHEFORT jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

Article 2 - Expédition de la présente résolution sera adressée à (au) : 

- Centre Culturel de Rochefort asbl. 

- La FWB - Direction des Centres Culturels 

- La Direction financière 

- Services juridiques 

 

           

Namur, le 20 mai 2022 

 

 

   Le Directeur général,          Le Président,  

 

       Valéry ZUINEN                                       Philippe BULTOT 


