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AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

AFFAIRE N° 250/22-CGEVAL-01 : 

RAPPORT D’EVALUATION DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE GESTION DE L’ASBL 
« ASSOCIATION DES PROVINCES WALLONNES » (ASBL « APW ») – ANNEE 2021 

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

Pour mémoire, l’article L223-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation oblige la 
Province à conclure un  contrat de gestion avec une ASBL et d’établir un rapport d’évaluation annuel 
lorsque la Province crée ou participe à l’ASBL. 
L’article L2223-15 du même Code oblige les provinces à respecter les obligations précédentes 
lorsqu’une province subventionne une ASBL pour une aide équivalente à 50.000€ au minimum par an. 

1. Contrat de gestion entre la Province de Namur et l’ASBL « APW » pour la période 2021-

2023

L’article L2223-13, §2 du même Code aborde cette notion de « contrat de gestion » et indique que ce 
type de contrat permet de préciser : 

- la nature et l'étendue des tâches de service public que devra assumer l’ASBL et ;
- les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.

Ce contrat de gestion a une durée de trois ans (renouvelable). 

Dans ce cadre, la Province de Namur a conclu un contrat de gestion avec l’ASBL Association des 
Provinces Wallonnes (ci-après : ASBL « APW »).  

Dans ce cadre, la Province de Namur a décidé de conclure un contrat de gestion avec l’ASBL « APW 
».
Différents contrats de gestion ont été conclus précédemment entre les deux parties :
Nous sommes actuellement au Contrat de gestion entre la Province de Namur et l’ASBL « APW »
pour les années 2021 à 2023.

Ce Contrat de gestion, reprend à son article 1er
, les missions dont l’ASBL s’engage de remplir :

« Mission 1 : La remise d’avis motivés sur des questions qui concernent les Provinces, soit d’initiative, 

soit à la demande des Provinces ; 

Mission 2 : L’étude de questions générales et la recherche de documentation (notamment en matière 

juridique) dans les domaines relevant des compétences provinciales ainsi que l’examen des problèmes 

soumis par ses membres ; 

Mission 3 : L’organisation de concertations interprovinciales dans les domaines relevant de la 

compétence des Provinces wallonnes (culture, santé, environnement, formation, tourisme, …) en vue 

de coordonner et de mettre en exergue les actions provinciales ; 

Mission 4 : L’organisation de groupes de travail interprovinciaux thématiques réunissant des 

fonctionnaires provinciaux techniciens permettant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, en 

outre d’une concertation utile à l’accomplissement des missions revenant à l’Association ;  

Mission 5 : La représentation des Provinces wallonnes au sein des organes ou commissions 

consultatifs mis en place par la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou l’Etat fédéral ; 

Mission 6 : La coordination de l’opération Place aux Enfants ; 
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Mission 7 : Le maintien es deux supports de communication destinés à mieux faire connaître encore 

les actions provinciales : site internet www.apw.be, dont la mise à jour est assurée par le le secrétariat 

de l’Association, et la newsletter ; 

Mission 8 : L’organisation de journées/matinées d’études thématiques ; 

Mission 9 : Le développement et l’animation de toute autre section d’activités particulière à créer en 

vertu de l’article 32 bis des statuts de l’Association ».  
 

2. Obligation du Collège provincial d’établir un rapport d’évaluation de l’exécution du plan 

de gestion 
 
L'article L2223-13, §2 du CDLD précise également la notion de « rapport d’évaluation » en indiquant 
que chaque année, le Collège provincial doit établir un tel rapport relatif à l'exécution du plan de 
gestion. Sur base de ce rapport, le Conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du 
plan de gestion. 
 
Conformément à l’article 6 du Contrat de gestion, l’ASBL a transmis à la Province de Namur les 
documents suivants :  

- le rapport d’activités annuel présenté à l’Assemblée générale, identifiant clairement l’exécution 
des missions de l’ASBL ; 

- une note d’intention pour l’exécution des dites missions pour l’exercice suivant. 
 
L'article 5 du Contrat de gestion précise que le Collège provincial est saisi de ces deux documents et 
qu’un projet d’évaluation doit être établi par l’Administration provinciale. 
  
Le Collège provincial établit le rapport d'évaluation de l'exécution du plan de gestion, sur base du 
rapport d'exécution 2021 et de la note d’intention 2022 tels que fournis par l'ASBL « APW ». 
 
L’ASBL « APW » a également fourni les comptes pour l’année 2021 et le budget pour l’année 2022 de 
l’ASBL. 
 

3. Présentation du rapport d’évaluation devant le Conseil provincial 
 

Après établissement du rapport d’évaluation, celui-ci est transmis au Conseil provincial afin qu’il soit 
débattu dans le cadre du débat budgétaire annuel. 
 
L’article L2223-13, §2 du CDLD prévoit qu’il appartient au Conseil provincial de vérifier la réalisation 
des obligations découlant de ce Contrat de gestion. 
 
Le rapport d’évaluation est dès lors transmis à votre Assemblée afin qu’elle puisse en débattre. 
 

3.1. Rapport d’activités 

 
Le rapport d’évaluation reprend différents éléments du rapport d’activités 2021 de l’ASBL. Vous 
trouverez, ci-après, quelques extraits : 
 

3.1.1. L’Association  

 
L’ASBL « APW » a été créée en 1991 et a pour but d’assurer, aux cinq Provinces wallonnes, 
tous les services qui peuvent les aider à remplir leurs missions, d’assurer la promotion de 

l’Institution provinciale ainsi que la défense de son autonomie. 
 
Sous la Présidence de Serge HUSTACHE, Député provincial hennuyer, le Secrétariat de 
l’Association est composé de sa Directrice, Annick BEKAVAC, Mélanie BOUFFIOUX 

(Assistante de Direction), Margaux DELCOURT (Juriste), Bruno de VIRON et Quentin 
DELHAYE (Conseillers). 
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Le Bureau est composé des cinq Présidents de Collèges et a pour missions de se prononcer 
sur des questions urgentes relevant de la compétence du Conseil d’administration auquel il 

est tenu de faire rapport, ainsi que d’exécuter les délégations qu’il reçoit dudit Conseil. 
 

3.1.2. Les missions principales de l’Association 

 
Les missions principales de l’Association sont les suivantes :  

- Étude de questions générales, examen de problèmes soumis par ses membres et 
recherche de documentation (notamment en matière juridique) ; 

- Organisation de journées/matinées d'étude thématiques ; 
- Remise d’avis aux Gouvernements wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles sur 

des thèmes d’intérêt provincial ; 
- Représentation des Provinces wallonnes au sein d’organes ou commissions 

consultatifs mis en place par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou l’État 

fédéral ; 
- Mise en place de moyens de communication destinés à mieux faire connaitre les 

Provinces et leurs actions (www.apw.be, Cinq à la Une) ; 
- Organisation de groupes de travail interprovinciaux en vue d'échanger sur les bonnes 

pratiques et de coordonner d'éventuelles prises de positions communes ; 
 

3.1.3. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale 

 
Le Conseil d’administration de l’APW s’est réuni le 1

er juin et le 17 novembre 2021. Il est 
composé de 25 membres désignés à la proportionnelle des groupes politiques 
démocratiques. 
 
Une Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 1

er juin 2021. Elle a, notamment, approuvé 
les comptes 2020 et le budget 2021 de l’Association et donné décharge aux administrateurs. 
 

3.1.4 La mission de consultation de l’APW 

 
En vertu du Décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la 
fonction consultative1

, l’avis de l’APW doit être sollicité pour tous les avant-projets de décrets 
ou d’arrêtés du Gouvernement wallon (ainsi que les circulaires) susceptibles d’influencer les 

finances ou la gestion des Provinces. 
L’APW dispose d’un délai de 35 jours pour se positionner sur le texte qui lui est soumis à 

dater de la réception du dossier de demande d’avis complet. 
 

3.1.5. La représentation de l’APW au sein de différents organes 

 
3.1.5.1. Par un membre de l’équipe de l’APW 

 
La Chambre de recours régionale (L1218-1 CDLD), le Collège de prévention (aide à la 
jeunesse),le Comité C, le Comité d’orientation « Circular Wallonia », le Comité d’orientation 

de la Centrale régionale de Mobilité, le Comité de suivi FEDER-FSE, la Commission 
nationale pour les Droits de l’Enfant, le Conseil économique et social de Wallonie (CESE) – 
                                                 
1 Art 2/13 du Décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, M.B., 18/12/2008, p. 67022. 
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le Pôle ruralité, l’Ecole d’Administration Publique WB – le Collège scientifique, le 
Groupement d’Informations Géographiques (GIG), IMIO – Observateur CA ,l’Observatoire 

des Politiques culturelles (OPC). 
 

3.1.5.2. Par un externe 

 
Le Collège wallon de l’alimentation durable (CWAD), le Comité C, le Comité de gestion des 

pensions des administrations provinciales et locales du Service fédéral des Pensions, la 
Commission Coordination de chantiers – Impétrant, la Commission de Promotion de la 
Santé à l’école, la Commission des marchés publics – Fédéral, la Commissions de 
conservation des sites Natura 2000, le Conseil régional de la Formation (CRF), le Conseil 
supérieur du Logement. 
 

3.1.6. Groupes de travail thématiques 

 
L'APW organise régulièrement des groupes de travail interprovinciaux en vue de coordonner 
et de mettre en exergue les actions provinciales. Ceux-ci, réunissant des fonctionnaires 
provinciaux techniciens, permettent également l'échange d'expériences et de bonnes 
pratiques entre provinces.  
 
Le rapport d’activités de l’APW détaille les travaux entrepris par ces différents groupes de 

travail. 
 

3.1.7. Mission de coordination 

 
Pendant l’année 2021, l’APW a coordonné deux grands événements : 

- « la matinée d’étude RH : l’accompagnement du changement » (19 mai 2021) ; 
- « l’opération Place aux enfants » (16 octobre 2021). 

 
3.1.8. Mission de participation 

 
Tous les ans, l'APW participe à diverses actions permettant de mettre en avant l'Institution 
provinciale et les services qu'elle offre aux Communes, aux citoyens, aux associations...  
 
Il s’agit d'événements tels que le Salon des Mandataires ou la participation de l'Association 
au soutien au volontariat. 
 

3.2. Note d’intention 2022 

 
Les projets de l’APW pour 2022 sont les suivants : 

- La poursuite des contacts et échanges avec l’Association des Provinces Flamandes (VVP) et 

l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) ; 
- La poursuite des contacts et échanges avec le Cabinet du Ministre des Pouvoirs locaux ; 
- La poursuite des travaux dans le cadre de la Confédération européenne des pouvoirs locaux 

intermédiaires (CEPLI) ; 
- La mise en application du plan stratégique ; 
- La coordination de la présence des 5 provinces wallonnes au Salon des Mandataires 2021 s’il 

se tient (Foire de Libramont annulée en raison de la crise sanitaire) ; 
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- L’organisation de plusieurs journées/matinées d’étude sur des thèmes politiques d’intérêt 

provincial ; 
- L’organisation d’une campagne de communication commune aux cinq Provinces wallonnes, 

mettant en avant le travail des agents provinciaux au quotidien ; 
- Le suivi des travaux du Parlement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 
3.3. Rappel des aspects budgétaires 

 
Dans le cadre de l’année 2021, le budget provincial initial prévoyait : 

Article budgétaire Intitulé de rubrique Montant du crédit inscrit 

101005/64000/003 Cotisation à l’Association des 
Provinces wallonnes (APW) 

86.100€ 

 
Pour mémoire, le Conseil provincial, via la résolution 109/21, a décidé de mettre des locaux à la 
disposition de l’ASBL « APW » au sein de la MAP. 

 
4. Conclusion d’analyse des documents par le Collège provincial 
 
L’analyse de ces documents a permis à votre Collège d’établir un rapport d’évaluation positif 

pour 2021 du contrat de gestion signé entre la Province de Namur et l’ASBL « APW ». 
 
 
 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 
l'assurance de notre considération distinguée. 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL, 

 

Le Directeur général  Le Député-Président 

Valéry ZUINEN  Jean-Marc VAN ESPEN 

   
 

Annexes : 

- Le rapport d’activités 2021 de l’ASBL ; 

- La note d’intention 2022 de l’ASBL ; 

- Les comptes 2021 et le budget 2022 de l’ASBL. 
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Namur, le 27 octobre 2022 
PROVINCE DE NAMUR - ASPASC  
SOPDT 
Maison Administrative Provinciale 

BP 50000 

5000 NAMUR 
Réf. : DH/FF/ 2022-65369 

 

 

 AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 
 
AFFAIRE N°250/22-CGEVAL-02 : ASBL "Société Archéologique de Namur" - Evaluation de 
l’exécution du contrat de gestion pour l’année 2021. 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
 
Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles L2223-
13 et L2223-15, précise l’obligation légale de conclure un contrat de gestion avec une asbl ou une 
association dont la Province est membre ou lorsque la Province subventionne une asbl ou une 
association pour une aide récurrente (pendant au moins trois ans) équivalente à 50.000 € au minimum 
par an. 
 
En application de ces dispositions, la Province de Namur a donc renouvelé le 5 juin 2020 et, pour une 
durée de trois ans, le contrat de gestion avec l’asbl " Société Archéologique de Namur ". 
 
Le contrat de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette 
asbl en vue de lui permettre d’exécuter des tâches de service public en conformité avec le Plan 
Stratégique Provincial et la déclaration de politique générale 2018-2024.  
 
Pour sa part, l’asbl a reçu pour l’exercice 2021, une subvention de 100.000 €, à imputer sur l'article n° 

771107/64000/000 du budget provincial de 2021, sur base des justificatifs fournis pour l’année 2020 
(dossier Collège 58226 - contrôle du subside 2020). 
 
L’article 8 du contrat de gestion stipule que c’est au Collège provincial qu’il revient annuellement 
d’établir le rapport d’évaluation de l’exécution du contrat de gestion sur base du rapport d’exécution et 
de la note d’intention tels que fournis par l’asbl " Société Archéologique de Namur ". 
 
Ces documents n’ont pas fait l’objet d’une reproduction "papier" mais sont accessibles sur l’intranet du 
Conseil. 
 
La loi prévoit que ce rapport d’évaluation soit communiqué au Conseil dans le cadre de sa session 
budgétaire afin qu’une commission puisse l’examiner et faire ensuite rapport au Conseil afin que ce 
dernier arrête son budget en pleine connaissance de cause. 
         
L’analyse des documents a permis au Collège provincial d’établir le rapport d’évaluation de manière 
positive considérant que : 
 
Le rapport d’exécution 2021 a bien été rédigé sur base des critères d’évaluation repris à l’annexe 1 du 
contrat de gestion entre la Province de Namur et l’asbl à savoir :  

 
 Rapport technique des travaux de conservation et/ou de restauration réalisés sur les œuvre(s) 

exposée(s) au TreM.a. 
 Rapport d'activités de l'exposition réalisée au TreM,a (liste des prêteurs, publication, 

promotion, activités annexes,...). 
 Description du plan de communication et de promotion mis en œuvre pour l'exposition. 
 Nombre d'animations organisées pour le public scolaire et les familles sur un an (valeur de 

base : 60/an). 
 Rapport d'activités des animations réalisées (nombre, statistiques de fréquentation, publics 

cibles) et du dispositif de médiation dans le cadre de l'exposition permanente et de l'exposition 
temporaire réalisé. 

 Descriptif de l'actualisation d'ancienne(s) animation(s) et/ou de la nouvelle création. 

1 
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 Compte rendu de la promotion menée vers les publics scolaires.  
 
La note d’intention pour 2022 énumère bien les objectifs poursuivis pour l’exécution des tâches 
précisées à l'article 1

er
 du contrat de gestion 2020-2022. 

 
Le Service du Directeur financier a été chargé d’appliquer l’article L2231-6 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation en annexant l’ensemble des rapports d’évaluations tels qu’établis par 
le Collège aux documents joints au projet de budget transmis aux Conseillers provinciaux. 
 
Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 
1

ère
 Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil 

provincial afin que celui-ci arrête son budget en pleine connaissance de cause et prenne acte dudit 
rapport d’évaluation. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
distinguée. 
 
 
 

POUR LE COLLEGE PROVINCIAL 
 
 
 

Le Directeur général, Le Député-Président, 

   Valéry ZUINEN.  Jean-Marc VAN ESPEN. 
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