
 

 Place Saint-Aubain 2 
 B-5000 Namur 
 Tél. : +32(0)81 776 724 
dg@province.namur.be 
 www.province.namur.be 

Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour de la réunion du vendredi 25 novembre 2022 
 
 

Les dossiers soumis au Conseil provincial vous sont transmis par voie électronique dans leur intégralité. 

 

 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 
 

Réunion du 25 novembre 2022 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
1) Ouverture de la séance par Monsieur le Président ;  
 
2) Appel nominal des Conseillers ;  
 
3) Dépôt du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2022 ;  
 
4) Communication du Président (s’il y a lieu) ;  

 
5) Questions posées au Collège provincial (s’il y a lieu) ;  

 
6) Lecture des rapports des commissions des évaluations des contrats de gestion dans le 

cadre de la session budgétaire et discussion : 
 

1ère Commission : 250/22-CGEVAL-01, 250/22-CGEVAL-02 ;  
 
2ème Commission : 250/22-CGEVAL-09, 250/22-CGEVAL-10, 250/22-CGEVAL-11, 

250/22-CGEVAL-12, 250/22-CGEVAL-13, 250/22-CGEVAL-14, 
250/22-CGEVAL-15, 250/22-CGEVAL-16 ;  

 
3ème Commission : 250/22-CGEVAL-03, 250/22-CGEVAL-04, 250/22-CGEVAL-05, 

250/22-CGEVAL-06, 250/22-CGEVAL-07, 250/22-CGEVAL-08, 
250/22-CGEVAL-20 ;  

 
4ème Commission : 250/22-CGEVAL-18, 250/22-CGEVAL-19 ;   
 

7)  Présentation de la Note de Politique Budgétaire 2023 ;  
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8) Affaire 250/22* : Budget provincial pour l’exercice 2023 : 

 
a) Lecture du rapport de la 1e Commission ; 
b) Discussion générale sur le budget ; 
c) Interventions éventuelles des Chefs de groupe ; 
d) Vote par appel nominal ;  

 
Affaire 251/22 : Dossier lié au budget 2023 - Emprunts destinés à financier les 

dépenses extraordinaires – Autorisation d’emprunt ;  

 
a) Lecture du rapport de la 1e Commission ; 
b) Discussion ; 
d) Vote ; 

 
9) Clôture de la séance par Monsieur le Président. 
 
 
 
 

Le dossier 250/22* vous a été distribué par porteur ou envoyé par pli postal 
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CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

 
Liste des affaires portées à l’ordre du jour 

 
Réunion du vendredi 25 novembre 2022  

 
 

1e Commission 
 
Affaire 250/22 : Budget provincial pour l’exercice 2023 ; 
 
Affaire 251/22 : Dossier lié au budget 2023 - Emprunts destinés à financer les dépenses 

extraordinaires - Autorisation d'emprunt ; 
 
250/22-CGEVAL-01 : Rapport d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion de l’ASBL 

« Association des Provinces wallonnes » (ASBL « APW ») - Année 
2021 ;  

 
250/22-CGEVAL-02 : ASBL "Société Archéologique de Namur" - Evaluation de l’exécution 

du contrat de gestion pour l’année 2021 ; 
 
 
2e Commission 
 
250/22-CGEVAL-09 : Contrat de gestion 2020-2022 entre la Province de Namur et l’ASBL  

« Service Provincial d’Aide Familiale » (SPAF). Evaluation de 
l’exécution du contrat de gestion pour l’année 2021 ; 

 
250/22-CGEVAL-10: ASBL « Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne – CAV&MA » : 

Évaluation de l’exécution du contrat-programme pour l’année 2021 ; 
 
250/22- CGEVAL-11 : SOPDT - ASBL « Centre Culturel Action Sud » : Évaluation de 

l’exécution du contrat-programme pour l’année 2021 ; 
 
250/22-CGEVAL-12 : SOPDT - Centre culturel de Dinant : Évaluation de l'exécution du 

contrat-programme pour l'année 2021 ; 
 
250/22-CGEVAL-13 : ASBL - Centre Culturel de Namur : Evaluation de l’exécution du 

contrat-programme pour l’année 2021 ; 
 
250/22-CGEVAL-14 : ASBL « FIFF - Festival International du Film Francophone de 

Namur » - Evaluation de l’exécution du contrat de gestion pour 
l’année 2021 ; 

 
250/22-CGEVAL-15 : ASBL « Rock about Nam » - Evaluation de l’exécution du contrat de 

gestion pour l’année 2021 ; 
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250/22-CGEVAL-16 : Contrat de gestion 2019-2021 entre la Province de Namur et l’ASBL    

« Centre d’Adaptation et de Reclassement Professionnel » (CARP). 
Evaluation de l’exécution du contrat de gestion pour l’année 2021 ; 

 
3e Commission 
 
250/22-CGEVAL-03 : Evaluation 2021 du contrat de gestion entre la Province de Namur et 

le Contrat de Rivière Haute Meuse ASBL ; 
 
250/22-CGEVAL-04 : Evaluation 2021 du contrat de gestion entre la Province de Namur et 

le Contrat de Rivière Meuse aval et Affluents ASBL ; 
 
250/22-CGEVAL-05 : Evaluation 2021 du contrat de gestion entre la Province de Namur et 

le Contrat de Rivière Ourthe ASBL ; 
 
250/22-CGEVAL-06 : Evaluation 2021 du contrat de gestion entre la Province de Namur et 

le Contrat de Rivière pour la Lesse ASBL ; 
 
250/22-CGEVAL-07 : Evaluation 2021 du contrat de gestion entre la Province de Namur et 

le Contrat de Rivière Sambre et Affluents ASBL ; 
 
250/22-CGEVAL-08 : Evaluation 2021 du contrat de gestion entre la Province de Namur et 

le Contrat de Rivière Semois-Chiers ASBL ; 
 
250/22-CGEVAL-20 : ASBL « Groupement d’Informations Géographiques » (GIG) – 

Contrat de gestion - Evaluation 2021 ; 
 
 
4e Commission 
 
250/22-CGEVAL-18 : Rapport d’évaluation de l'exécution du contrat de gestion de l’ASBL 

Service social du personnel de l’Administration provinciale de Namur 
(ASBL « SSPP ») – Année 2021 ; 

 
250/22-CGEVAL-19 : Régie Château de Namur - Suivi du plan de gestion.  
 
 


