
Namur, le 27 octobre 2022 

 

 

       AU CONSEIL PROVINCIAL 

 

 

 

AFFAIRE N° 250/22-CGEVAL-03 : Evaluation 2021 du Contrat de Gestion entre la Province de 

Namur et le Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux,  

 

 

Le 11 décembre 2020, la Province de Namur renouvelait le contrat de gestion, conclu initialement le 

29 avril 2011, avec le Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl.  

Le contrat de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette asbl 

en vue de lui permettre d’exécuter les missions de service public en conformité avec la déclaration de 

politique générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024.  

Ce contrat de gestion est relatif aux missions suivantes : 

Mission 1 : Mener des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans l’arrêté d’exécution du 

Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories en Province de Namur, en liaison avec l’application « PARIS ». En 

particulier pour les obstacles à la libre circulation des poissons, ces entraves seront caractérisées selon 

la même nomenclature que celle utilisée par le SPW et un relevé des petits obstacles, non repris par le 

SPW, sera réalisé. 

Sous-Mission 1 : En particulier pour les communes adhérentes au Contrat de Rivière Haute-Meuse et 

qui signent la convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau communaux proposée par la 

Province de Namur, un état des lieux global, basé sur l’inventaire décrit à la mission 1, doit être réalisé 

par le Contrat de Rivière. Une présentation de celui-ci peut être sollicitée par la Province de Namur, en 

cas de besoin.  

Mission 2 : Mener, en Province de Namur ou au bénéfice de partenaires publics ou privés établis en 

Province de Namur, des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée 

et globale du cycle de l’eau.  

Mission 3 : Coordonner les interventions en matière de gestion des espèces invasives, en particulier de 

la balsamine de l’Himalaya, de la Berce du Caucase et des nouvelles invasives émergentes, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories du sous-bassin.  
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L’asbl s’engage à remplir les tâches précitées en conformité avec la déclaration de politique générale 

du Collège provincial pour la législature 2018-2024, dans le respect des principes généraux du service 

public et a reçu, pour l’exercice 2021, une subvention de 17.882 € sur base des justificatifs fournis 

pour l’année 2020. 

Sur base des pièces suivantes transmises par le Contrat de Rivière Haute-Meuse : 

- rapport d'activités 2021 ;

- déclaration de créance et pièces justificatives ;

- comptes 2021 approuvés par l’assemblée générale du 14 mars 2022 ainsi que le budget prévisionnel

2022,

Le  Service Technique du Territoire & de la Transition a établi le rapport d'évaluation sur base des 

critères repris à l’annexe 1 du contrat de gestion entre la Province de Namur et le Contrat de Rivière 

Haute-Meuse asbl, attestant de la bonne exécution des missions décrites dans le cadre du contrat de 

gestion, incombant à cette asbl. 

L'analyse des différentes pièces a démontré que le Contrat de Rivière Haute-Meuse a bien rempli les 

critères et conditions prévus dans le cadre du contrat de gestion. 

L'article 8 du contrat de gestion expose "le Collège provincial est saisi du rapport d'activités et établit 

le rapport d'évaluation". 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

3e Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil afin 

que celui-ci arrête son budget 2023 en pleine connaissance de cause.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

l'assurance de notre considération distinguée.  

Pour le Collège provincial, 

Valéry ZUINEN  Jean-Marc VAN ESPEN 

Directeur général Député - Président 

La version informatique constitue le document de référence 
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Namur, le 27 octobre 2022 

 

        

AU CONSEIL PROVINCIAL 

 

 

AFFAIRE N° 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 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux,  

 

 

Le 20 novembre 2020, la Province de Namur renouvelait le contrat de gestion, conclu initialement le 

29 avril 2011, avec le Contrat de Rivière Meuse aval et Affluents asbl.  

Le contrat de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette asbl 

en vue de lui permettre d’exécuter les missions de service public en conformité avec la déclaration de 

politique générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024.  

Ce contrat de gestion est relatif aux missions suivantes : 

Mission 1 : Mener des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans l’arrêté d’exécution du 

Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories en Province de Namur, en liaison avec l’application « PARIS ». En 

particulier pour les obstacles à la libre circulation des poissons, ces entraves seront caractérisées selon 

la même nomenclature que celle utilisée par le SPW et un relevé des petits obstacles, non repris par le 

SPW, sera réalisé. 

Sous-Mission 1 : En particulier pour les communes adhérentes au Contrat de Rivière Meuse aval et 

Affluents et qui signent la convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau communaux 

proposée par la Province de Namur, un état des lieux global, basé sur l’inventaire décrit à la mission 1, 

doit être réalisé par le Contrat de Rivière. Une présentation de celui-ci peut être sollicitée par la 

Province de Namur, en cas de besoin.  

Mission 2 : Mener, en Province de Namur ou au bénéfice de partenaires publics ou privés établis en 

Province de Namur, des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée 

et globale du cycle de l’eau.  

Mission 3 : Coordonner les interventions en matière de gestion des espèces invasives, en particulier de 

la balsamine de l’Himalaya, de la Berce du Caucase et des nouvelles invasives émergentes, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories du sous-bassin.  
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L’asbl s’engage à remplir les tâches précitées en conformité avec la déclaration de politique générale 

du Collège provincial pour la législature 2018-2024, dans le respect des principes généraux du service 

public et a reçu, pour l’exercice 2021, une subvention de 5.920 € sur base des justificatifs fournis pour 

l’année 2020. 

Sur base des pièces suivantes transmises par le Contrat de Rivière Meuse aval et Affluents : 

- rapport d'activités 2021 ; 

- déclaration de créance et pièces justificatives ; 

- comptes 2021 approuvés par l’assemblée générale du 23 mars 2022 ainsi que le budget prévisionnel 

2022,  

Le  Service Technique du Territoire & de la Transition  a établi le rapport d'évaluation sur base des 

critères repris à l’annexe 1 du contrat de gestion entre la Province de Namur et le Contrat de Rivière 

Meuse aval et Affluents asbl, attestant de la bonne exécution des missions décrites dans le cadre du 

contrat de gestion, incombant à cette asbl. 

 

L'analyse des différentes pièces a démontré que le Contrat de Rivière Meuse aval et Affluents a bien 

rempli les critères et conditions prévus dans le cadre du contrat de gestion. 

L'article 7 du contrat de gestion expose "le Collège provincial est saisi du rapport d'activités et établit 

le rapport d'évaluation". 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

3e Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil afin 

que celui-ci arrête son budget 2023 en pleine connaissance de cause.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

l'assurance de notre considération distinguée.  

 

Pour le Collège provincial,  

 

 

Valéry ZUINEN       Jean-Marc VAN ESPEN  

Directeur général       Député - Président 

 

 

 

 

La version informatique constitue le document de référence 
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Namur, le 27 octobre 2022 

 

        

AU CONSEIL PROVINCIAL 

 

 

AFFAIRE N° 250/22-CGEVAL-05 : Evaluation 2021 du Contrat de Gestion entre la Province de 

Namur et le Contrat de Rivière Ourthe asbl 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux,  

 

Le 20 novembre 2020, la Province de Namur renouvelait le contrat de gestion, conclu initialement le 

29 avril 2011, avec le Contrat de Rivière Ourthe asbl.  

Le contrat de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette asbl 

en vue de lui permettre d’exécuter les missions de service public en conformité avec la déclaration de 

politique générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024.  

Ce contrat de gestion est relatif aux missions suivantes : 

Mission 1 : Mener des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans l’arrêté d’exécution du 

Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories en Province de Namur, en liaison avec l’application « PARIS ». En 

particulier pour les obstacles à la libre circulation des poissons, ces entraves seront caractérisées selon 

la même nomenclature que celle utilisée par le SPW et un relevé des petits obstacles, non repris par le 

SPW, sera réalisé. 

Sous-Mission 1 : En particulier pour les communes adhérentes au Contrat de Rivière Ourthe et qui 

signent la convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau communaux proposée par la 

Province de Namur, un état des lieux global, basé sur l’inventaire décrit à la mission 1, doit être réalisé 

par le Contrat de Rivière. Une présentation de celui-ci peut être sollicitée par la Province de Namur, en 

cas de besoin.  

Mission 2 : Mener, en Province de Namur ou au bénéfice de partenaires publics ou privés établis en 

Province de Namur, des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée 

et globale du cycle de l’eau.  

Mission 3 : Coordonner les interventions en matière de gestion des espèces invasives, en particulier de 

la balsamine de l’Himalaya, de la Berce du Caucase et des nouvelles invasives émergentes, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories du sous-bassin.  
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L’asbl s’engage à remplir les tâches précitées en conformité avec la déclaration de politique générale 

du Collège provincial pour la législature 2018-2024, dans le respect des principes généraux du service 

public et a reçu, pour l’exercice 2021, une subvention de 1.973 € sur base des justificatifs fournis pour 

l’année 2020. 

Sur base des pièces suivantes transmises par le Contrat de Rivière Ourthe : 

- rapport d'activités 2021 ; 

- déclaration de créance et pièces justificatives ; 

- comptes 2021 approuvés par l’assemblée générale du 31 mars 2022 ainsi que le budget prévisionnel 

2022,  

Le  Service Technique du Territoire & de la Transition  a établi le rapport d'évaluation sur base des 

critères repris à l’annexe 1 du contrat de gestion entre la Province de Namur et le Contrat de Rivière 

Ourthe asbl, attestant de la bonne exécution des missions décrites dans le cadre du contrat de gestion, 

incombant à cette asbl. 

 

L'analyse des différentes pièces a démontré que le Contrat de Rivière Ourthe a bien rempli les critères 

et conditions prévus dans le cadre du contrat de gestion. 

L'article 7 du contrat de gestion expose "le Collège provincial est saisi du rapport d'activités et établit 

le rapport d'évaluation". 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

3e Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil afin 

que celui-ci arrête son budget 2023 en pleine connaissance de cause.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

l'assurance de notre considération distinguée.  

 

Pour le Collège provincial,  

 

 

Valéry ZUINEN       Jean-Marc VAN ESPEN  

Directeur général       Député - Président 

 

 

 

 

La version informatique constitue le document de référence 

Proj
et 

de
 dé

lib
éra

tio
n



Namur, le 27 octobre 2022 

 

 

       AU CONSEIL PROVINCIAL 

     

 

AFFAIRE N° 250/22-CGEVAL-06 : Evaluation 2021 du Contrat de Gestion entre la Province de 

Namur et le Contrat de Rivière pour la Lesse asbl 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux,  

 

Le 20 novembre 2020, la Province de Namur renouvelait le contrat de gestion, conclu initialement le 

29 avril 2011, avec le Contrat de Rivière pour la Lesse asbl.  

Le contrat de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette asbl 

en vue de lui permettre d’exécuter les missions de service public en conformité avec la déclaration de 

politique générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024.  

Ce contrat de gestion est relatif aux missions suivantes : 

Mission 1 : Mener des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans l’arrêté d’exécution du 

Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories en Province de Namur, en liaison avec l’application « PARIS ». En 

particulier pour les obstacles à la libre circulation des poissons, ces entraves seront caractérisées selon 

la même nomenclature que celle utilisée par le SPW et un relevé des petits obstacles, non repris par le 

SPW, sera réalisé. 

Sous-Mission 1 : En particulier pour les communes adhérentes au Contrat de Rivière pour la Lesse et 

qui signent la convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau communaux proposée par la 

Province de Namur, un état des lieux global, basé sur l’inventaire décrit à la mission 1, doit être réalisé 

par le Contrat de Rivière. Une présentation de celui-ci peut être sollicitée par la Province de Namur, en 

cas de besoin.  

Mission 2 : Mener, en Province de Namur ou au bénéfice de partenaires publics ou privés établis en 

Province de Namur, des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée 

et globale du cycle de l’eau.  

Mission 3 : Coordonner les interventions en matière de gestion des espèces invasives, en particulier de 

la balsamine de l’Himalaya, de la Berce du Caucase et des nouvelles invasives émergentes, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories du sous-bassin.  
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L’asbl s’engage à remplir les tâches précitées en conformité avec la déclaration de politique générale 

du Collège provincial pour la législature 2018-2024, dans le respect des principes généraux du service 

public et a reçu, pour l’exercice 2021, une subvention de 7.654 € sur base des justificatifs fournis pour 

l’année 2020. 

Sur base des pièces suivantes transmises par le Contrat de Rivière pour la Lesse : 

- rapport d'activités 2021 ; 

- déclaration de créance et pièces justificatives ; 

- comptes 2021 approuvés par l’assemblée générale du 24 mars 2022 ainsi que le budget prévisionnel 

2022,  

Le  Service Technique du Territoire & de la Transition a établi le rapport d'évaluation sur base des 

critères repris à l’annexe 1 du contrat de gestion entre la Province de Namur et le Contrat de Rivière 

pour la Lesse asbl, attestant de la bonne exécution des missions décrites dans le cadre du contrat de 

gestion, incombant à cette asbl. 

 

L'analyse des différentes pièces a démontré que le Contrat de Rivière pour la Lesse a bien rempli les 

critères et conditions prévus dans le cadre du contrat de gestion. 

L'article 7 du contrat de gestion expose "le Collège provincial est saisi du rapport d'activités et établit 

le rapport d'évaluation". 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

3e Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil afin 

que celui-ci arrête son budget 2023 en pleine connaissance de cause.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

l'assurance de notre considération distinguée.  

 

Pour le Collège provincial,  

 

 

Valéry ZUINEN       Jean-Marc VAN ESPEN  

Directeur général       Député - Président 
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Namur, le 27 octobre 2022 

        

 

AU CONSEIL PROVINCIAL 

 

 

AFFAIRE N° 250/22-CGEVAL-07 : Evaluation 2021 du Contrat de Gestion entre la Province de 

Namur et le Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux,  

 

Le 20 novembre 2020, la Province de Namur renouvelait le contrat de gestion, conclu initialement le 

29 avril 2011, avec le Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl.  

Le contrat de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette asbl 

en vue de lui permettre d’exécuter les missions de service public en conformité avec la déclaration de 

politique générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024.  

Ce contrat de gestion est relatif aux missions suivantes : 

Mission 1 : Mener des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans l’arrêté d’exécution du 

Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories en Province de Namur, en liaison avec l’application « PARIS ». En 

particulier pour les obstacles à la libre circulation des poissons, ces entraves seront caractérisées selon 

la même nomenclature que celle utilisée par le SPW et un relevé des petits obstacles, non repris par le 

SPW, sera réalisé. 

Sous-Mission 1 : En particulier pour les communes adhérentes au Contrat de Rivière Sambre et 

Affluents et qui signent la convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau communaux 

proposée par la Province de Namur, un état des lieux global, basé sur l’inventaire décrit à la mission 1, 

doit être réalisé par le Contrat de Rivière. Une présentation de celui-ci peut être sollicitée par la 

Province de Namur, en cas de besoin.  

Mission 2 : Mener, en Province de Namur ou au bénéfice de partenaires publics ou privés établis en 

Province de Namur, des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée 

et globale du cycle de l’eau.  

Mission 3 : Coordonner les interventions en matière de gestion des espèces invasives, en particulier de 

la balsamine de l’Himalaya, de la Berce du Caucase et des nouvelles invasives émergentes, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories du sous-bassin.  
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L’asbl s’engage à remplir les tâches précitées en conformité avec la déclaration de politique générale 

du Collège provincial pour la législature 2018-2024, dans le respect des principes généraux du service 

public et a reçu, pour l’exercice 2021, une subvention de 14.711 € sur base des justificatifs fournis 

pour l’année 2020. 

Sur base des pièces suivantes transmises par le Contrat de Rivière Sambre et Affluents : 

- rapport d'activités 2021 ; 

- déclaration de créance et pièces justificatives ; 

- comptes 2021 approuvés par l’assemblée générale du 25 avril 2022 ainsi que le budget prévisionnel 

2022,  

Le  Service Technique du Territoire & de la Transition  a établi le rapport d'évaluation sur base des 

critères repris à l’annexe 1 du contrat de gestion entre la Province de Namur et le Contrat de Rivière 

Sambre et Affluents asbl, attestant de la bonne exécution des missions décrites dans le cadre du contrat 

de gestion, incombant à cette asbl. 

 

L'analyse des différentes pièces a démontré que le Contrat de Rivière Sambre et Affluents a bien 

rempli les critères et conditions prévus dans le cadre du contrat de gestion. 

L'article 7 du contrat de gestion expose "le Collège provincial est saisi du rapport d'activités et établit 

le rapport d'évaluation". 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

3e Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil afin 

que celui-ci arrête son budget 2023 en pleine connaissance de cause.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

l'assurance de notre considération distinguée.  

 

Pour le Collège provincial,  

 

 

Valéry ZUINEN       Jean-Marc VAN ESPEN  

Directeur général       Député - Président 
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Namur, le 27 octobre 2022 

 

        

AU CONSEIL PROVINCIAL 

 

 

AFFAIRE N° 250/22-CGEVAL-08 : Evaluation 2021 du Contrat de Gestion entre la Province de 

Namur et le Contrat de Rivière Semois-Chiers asbl 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux,  

 

Le 20 novembre 2020, la Province de Namur renouvelait le contrat de gestion, conclu initialement le 

29 avril 2011, avec le Contrat de Rivière Semois-Chiers asbl.  

Le contrat de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à cette asbl 

en vue de lui permettre d’exécuter les missions de service public en conformité avec la déclaration de 

politique générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024.  

Ce contrat de gestion est relatif aux missions suivantes : 

Mission 1 : Mener des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans l’arrêté d’exécution du 

Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories en Province de Namur, en liaison avec l’application « PARIS ». En 

particulier pour les obstacles à la libre circulation des poissons, ces entraves seront caractérisées selon 

la même nomenclature que celle utilisée par le SPW et un relevé des petits obstacles, non repris par le 

SPW, sera réalisé. 

Sous-Mission 1 : En particulier pour les communes adhérentes au Contrat de Rivière Semois-Chiers et 

qui signent la convention relative à l’aide à l’entretien des cours d’eau communaux proposée par la 

Province de Namur, un état des lieux global, basé sur l’inventaire décrit à la mission 1, doit être réalisé 

par le Contrat de Rivière. Une présentation de celui-ci peut être sollicitée par la Province de Namur, en 

cas de besoin.  

Mission 2 : Mener, en Province de Namur ou au bénéfice de partenaires publics ou privés établis en 

Province de Namur, des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion intégrée 

et globale du cycle de l’eau.  

Mission 3 : Coordonner les interventions en matière de gestion des espèces invasives, en particulier de 

la balsamine de l’Himalaya, de la Berce du Caucase et des nouvelles invasives émergentes, sur les 

cours d’eau de 2
e
 et 3

e
 catégories du sous-bassin.  
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L’asbl s’engage à remplir les tâches précitées en conformité avec la déclaration de politique générale 

du Collège provincial pour la législature 2018-2024, dans le respect des principes généraux du service 

public et a reçu, pour l’exercice 2021, une subvention de 1.915 € sur base des justificatifs fournis pour 

l’année 2020. 

Sur base des pièces suivantes transmises par le Contrat de Rivière Semois-Chiers : 

- rapport d'activités 2021 ; 

- déclaration de créance et pièces justificatives ; 

- comptes 2021 approuvés par l’assemblée générale du 16 mars 2022 ainsi que le budget prévisionnel 

2022,  

Le  Service Technique du Territoire & de la Transition  a établi le rapport d'évaluation sur base des 

critères repris à l’annexe 1 du contrat de gestion entre la Province de Namur et le Contrat de Rivière 

Semois-Chiers asbl, attestant de la bonne exécution des missions décrites dans le cadre du contrat de 

gestion, incombant à cette asbl. 

 

L'analyse des différentes pièces a démontré que le Contrat de Rivière Semois-Chiers a bien rempli les 

critères et conditions prévus dans le cadre du contrat de gestion. 

L'article 7 du contrat de gestion expose "le Collège provincial est saisi du rapport d'activités et établit 

le rapport d'évaluation". 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

3e Commission examine avec soin les documents à sa disposition et fasse un rapport au Conseil afin 

que celui-ci arrête son budget 2023 en pleine connaissance de cause.  

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

l'assurance de notre considération distinguée.  

 

Pour le Collège provincial,  

 

 

Valéry ZUINEN       Jean-Marc VAN ESPEN  

Directeur général       Député - Président 
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 Namur, le 20 octobre 2022 

 

 

PROVINCE DE NAMUR 

Administration des Services 

Technique et de l’Environnement 

Chaussée de Charleroi, 85 

5000 NAMUR 

 

AU CONSEIL PROVINCIAL 

 

AFFAIRE N° 250/22-CGEVAL-20 : ASBL « Groupement d’Informations Géographiques » 

(GIG) – Contrat de gestion - Evaluation 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 précisent l'obligation de conclure un contrat de gestion avec une ASBL 

lorsque la Province est membre de celle-ci et/ou lorsqu'une subvention récurrente de plus de 50.000 

€ par an est octroyée pendant une durée de minimum trois années. 

En application de ces dispositions, la Province de Namur a donc conclu en date du 26 mars 2021 pour 

une durée de trois ans, prenant effet au 1 janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2023, le 

contrat de gestion avec l’asbl « Groupement d'lnformations Géographiques ». 

Ledit contrat prévoit qu’en vue de satisfaire des besoins d’intérêt public à la demande de la Province, 

l’Association s’engage à remplir les missions de service public suivantes en conformité avec 

la déclaration de politique générale du Collège provincial : 

- Soutenir ses membres en matière de développement d’outils informatisés ou virtuels, de récolte de 

données, de traitement informatisé de l’information, de cartographie numérique, de positionnement sur 

carte, d’exploitation de données informatisées, de développement d’application ou toute autre action 

similaire ou voisine ; 

- Promouvoir et coordonner au profit de ses membres la mutualisation de solutions organisationnelles, 

de produits et services informatiques en général ; 

- Réaliser le développement de centrales d’achats ou de marchés en vue de l’acquisition d’application 

informatiques « métiers » ; 

- Réaliser le développement d’activités d’accompagnement organisationnel et de formation des 

destinataires des services ; 

- Réaliser toute mission d’étude ou d’assistance en matière technique ; 

- Accorder son aide ou sa collaboration de participation, par tout moyen, à des entreprises, organismes, 

pouvoirs locaux, de droit privé ou public, poursuivant les mêmes buts et dont l’activité contribuerait ou 

pourrait contribuer à la réalisation de ceux-ci ; 

- Créer et gérer tout service ou toute institution en vue d’atteindre le but qu’elle s’est fixé ainsi que de 
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prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à ses activités principales se rattachant 

directement ou indirectement à celles-ci. 

 

L’article 4 du contrat de gestion stipule que le Collège provincial est saisi du rapport d’activités et de 

la note d’intention. Un projet d’évaluation du Contrat de gestion, sur base du rapport d’activités et de la 

note d’intention tels que fournis par l’asbl «GIG», est établi par l’Administration provinciale. 

Le Collège provincial arrête le rapport d’évaluation et le transmet au Conseil provincial pour qu’il 

en soit débattu dans le cadre de sa session budgétaire annuelle 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 d’établir le rapport d’évaluation de manière positive 

considérant que : 

Le rapport d’activités de 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 « GIG », à savoir : 

A. Le rapport annuel d’activités de l’asbl « GIG » comprenant le rapport de la situation financière de 

l'asbl et la note d'intention pour 2022 ; 

B. Le Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 07 juin 2022 ; 

C. Les objectifs définis et les critères d’évaluation. 

La note d’intention pour l’exécution des tâches pour l’année 2022 a bien été fournie. 

Le Collège provincial, ayant établi le rapport d’évaluation de manière positive, propose dès lors que la 

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

Conseil Provincial. 

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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