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AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

AFFAIRE N° 250/22-CGEVAL-18 : 

RAPPORT D’EVALUATION DE L’EXECUTION DU CONTRAT DE GESTION DE L’ASBL SERVICE 
SOCIAL DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION PROVINCIALE DE NAMUR (ASBL « SSPP ») – 
ANNEE 2021 

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux, 

Pour mémoire, l’article L2223-15 Code de la démocratie locale et de la décentralisation oblige les 
provinces à conclure un contrat de gestion avec une ASBL et à établir un rapport d’évaluation annuel 
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 « SSPP » 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 Service Social du 
Personnel de l’Administration Provinciale de Namur (ci-après : ASBL « SSPP»).  

Différents contrats de gestion ont été conclus précédemment entre les deux parties : 
- un premier contrat en date du 22 février 2008 ;
- un deuxième contrat en date du 29 avril 2011 ;
- un troisième contrat en date du 12 décembre 2014 ;
- un quatrième contrat en date du 17 novembre 2017.

Nous sommes actuellement au cinquième Contrat de gestion entre la Province de Namur et l’ASBL « 
SSPP » pour les années 2021 à 2023. 

Ce Contrat de gestion, reprend à son article 1er
, la mission unique dont l’ASBL s’engage de remplir :

« En vue de satisfaire des besoins d’intérêt public à la demande de la Province, l’Association s’engage 
à remplir la mission de service public suivante en conformité avec la déclaration de politique générale 
du Collège provincial pour la législature 2018-2024. 
Mission unique : Assurer la gestion et la location, à des conditions avantageuses pour les agents 
provinciaux, des biens immobiliers destinés aux vacances du personnel provincial ; Les indicateurs 
d’exécution de la mission sont détaillés en annexe 1 du présent contrat ». 

L’article 2 du Contrat de gestion prévoit que la Province de Namur décide annuellement, dans la limite 
des crédits disponibles, des moyens à accorder à l’Association en vue de lui permettre de réaliser sa 
mission. 

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 
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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 de l’année 2021 présenté à l’Assemblée générale ; 
- la note d’intention pour l’exécution desdites missions pour l’exercice suivant. 

 
L'article 8 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 « SSPP ». 
 
L’ASBL « SSPP » a également fourni : 

- le rapport d’exécution de l’ASBL ; 
- les comptes de l’ASBL approuvés par lors de l’assemblée générale du 24 juin 2022 ; 
- le bilan de l’ASBL arrêté au 31 décembre 2020 ; 
- le budget pour l’exercice 2022 ; 
- pour mémoire, le cinquième Contrat de gestion conclu entre la Province de Namur et l’ASBL « 

SSPP ». 
 

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 

 
Les éléments principaux suivants du rapport d’activités 2021ont été relevés : 
 

3.1.1. Fréquentation 

 
Il est établi dans le rapport d’activités que les chiffres de fréquentation des années précédentes étaient 
erronés à la hausse (en effet, le précédent logiciel comptait systématiquement le jour de départ d’un 
séjour comme une nuitée). 
 
En examinant les chiffres enregistrés dans l’ancien logiciel « GALA » et une fois le recomptage 
effectué, le nombre de nuitées effectives et rentables est estimé à 7.133 nuitées.  
 
Il est constaté également que les pics de fréquentation se marquent sur les mois de juin, juillet, août, 
septembre, ainsi que pendant les périodes de congés scolaires. A contrario, la fréquentation est 
moindre pour les mois de janvier, février et décembre. 
 
L’occupation des appartements par le « canal » Province (agents + pensionnés) reste majoritaire avec 
57% des nuitées. Cela varie toutefois selon les résidences avec un taux de 53% pour le « DARWIN », 
de 71% pour le « BRISBANE », 47% pour le « CAP FERRAT », 30% pour le « SYDNEY » et de 68% à 
« WIMEREUX ». Des chiffres plus précis sont indiqués dans le rapport d’exécution. 
 

3.1.2. Gestion financière 

 
Il est constaté que la trésorerie augmente de 48.663,91 € par rapport au 31 décembre 2020. Cette 
hausse est principalement due à une augmentation de l’endettement (notamment aux acomptes 
reçus), qui est partiellement compensée par une augmentation des créances et un cash-flow libre 
négatif. 
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Les fonds propres restent bons malgré leur importante baisse de 133.071,38 € et totalisent un 
montant de 753.656,15 €. 
 
L’exercice 2021 se clôture par une perte de 110.622,32 €. Ce résultat peut être comparé au résultat 
2020 qui s’élevait à -182.610,46 €. L’augmentation du résultat provient principalement de la hausse du 
chiffre d’affaires, ainsi que de la diminution des charges salariales. L’augmentation des frais généraux 
est essentiellement due à la hausse des coûts d’énergie et d’eau, les consommations étant liées à la 
fréquentation. 
 
Le chiffre d’affaires est en progression de 132.518,45 €, suite à l’augmentation des tarifs et à la 
mise en location des appartements libres sur la plateforme « Airbnb ». 
 
L’indépendance financière de l’ASBL reste actuellement satisfaisante et le cash-flow 

s’améliore, mais la structure financière se détériore tout de même quelque peu.  
 

3.2. Rapport d’exécution 

 
Les éléments principaux suivants du rapport d’exécution 2021ont été relevés : 
 

3.2.1. Compte de résultats 2021 

 
Les services et biens divers représentent un montant de 222.519,10 €.  
Au sein de ce compte, des postes sont importants pour l’entretien des appartements : 

- 10.949,94€ pour frais et réparation à la résidence « DARWIN » ; 
- 4.020,68€ pour frais et réparation à la résidence « BRISBANE » ; 
- 6.172,49€ pour frais et réparation à la résidence « CAP FERRAT » ; 
- 358,74€ pour frais et réparation à la résidence « SYDNEY » ; 
- 473,49€ pour frais et réparation à la résidence à « WIMEREUX » ; 
- 47.655,45€ pour frais de syndic, dans lesquels sont repris les montants relatifs à l’entretien de 

parties communes. 
 
Les investissements de l’exercice 2021 se sont élevés à un montant de 24.423,37€. Ils ont consisté en 
l’achat de nouveaux canapés pour les immeubles « DARWIN » et « BRISBANE », ainsi qu’un nouvel 
ordinateur. 
 

3.2.2. Evolution du nombre de locations aux agents provinciaux 

 
Comme indiqué précédemment, les chiffres de fréquentation des années précédentes étaient erronés 
à la hausse. 
 
Néanmoins, il est possible donner le nombre exact de nuitées occupées par les différentes catégories 
de locataire pour l’année 2021 : 

Catégorie Pourcentage 

Agents 29% 
Pensionnés 28% 

Autres 26% 
Conventionnés 10% 

Airbnb 6% 
Conseillers provinciaux 1% 

 
Il ressort que 57% des nuitées sont occupées par les agents et pensionnés provinciaux et 12% 
pourcents supplémentaires par nos partenaires et conseillers provinciaux (cette catégorie ne bénéficie 
plus de réduction et n’apparaitra donc plus lors du prochain exercice). Selon l’ASBL, l’objet social de 

l’ASBL est atteint. 

 
Les chiffres selon les résidences concernées : 
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Résidence 2021 (agents et 

pensionnés 

provinciaux) 

2020 (agents et 

pensionnés 

provinciaux) 

2019 (agents et 

pensionnés 

provinciaux) 

« BRISBANE » 71% 62% 77% 
« CAP FERRAT » 47% 58% 56% 

« DARWIN I » 53% 60% 61% 
« SYDNEY » 30% Travaux en 2020 57% 

« WIMEREUX » 68% 81% 73% 
 

3.3. Note d’intention 2022 

 
En raison de : 

- la tendance à l’amélioration de la situation financière de l’ASBL ; 
- l’état général de certains appartements et studios de Middelkerke (en particulier les sols et 

salles de bain) ; 
- l’inscription au budget 2022 de 5.000€ d’amortissements nouveaux ; 
- l’arrivée à échéance prochaine (2024) du prêt Belfius (+-23.000 €/an) ; 

 
L’ASBL « SSPP » demande à consentir les travaux suivants : 
 

3.3.1. Résidences « DARWIN I » – « BRISBANE » – « CAP FERRAT » 

 
- Remplacement de sols au « DARWIN » et « BRISBANE » ; 
- Remplacement de salles de bain au « DARWIN » et « BRISBANE » ; 
- Peintures au « DARWIN », « BRISBANE » et « CAP FERRAT » ; 
- Remplacement immédiat de ce qui est défectueux. 

 
En fonction de la consultation des offres/devis reçus et du budget à consacrer, ces travaux pourront 
être phasés sur 2 ou 3 exercices. 
 

3.3.2. Résidence « WIMEREUX » 

 
- Remplacement de ce qui est défectueux. 

 
3.4. Rappel des aspects budgétaire 

 
Pour mémoire, l’article 7 du Contrat de gestion stipule que la Province de Namur : « octroie un subside 
en nature sous la forme d’une mise à disposition à titre gratuit d’un bâtiment sis 85 chaussée de 
Charleroi à Namur d’une valeur locative annuelle de 485 € ». 
 
Dans le cadre de l’année 2021, le budget provincial prévoyait : 
 

3.4.1. Budget initial 2021 

 
Article budgétaire Intitulé de rubrique Montant du crédit inscrit 

104053/64000/000 subside à l’ASBL « SERVICE 
SOCIAL » 

50.000€ 

104053/62010/000 traitements et salaires du 
personnel mis à disposition de 
l’ASBL « SERVICE SOCIAL » 

141.332€ 

104053/62110/000 allocations sociales directes 
pour le personnel mis à 
disposition de l’ASBL « 
SERVICE SOCIAL » 

10.385€ 

104053/62310/000 Cotisations patronales de 
l’ASBL « SERVICE SOCIAL »  

29.559€ 
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3.4.2. Deuxième modification budgétaire 2021 

 
Article budgétaire Intitulé de rubrique Montant du crédit révisé 

104053/62010/000 traitements et salaires du 
personnel mis à disposition de 
l’ASBL « SERVICE SOCIAL » 

136.332€ 

104053/62310/000 Cotisations patronales de 
l’ASBL « SERVICE SOCIAL » 

27.559€ 

 
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 « SSPP ». 
 
 
 
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 : 

- Rapport d’évaluation de l’exécution en 2021 du cinquième Contrat de gestion renouvelé en 

2021 entre la Province de Namur et l’ASBL Service Social de la Province de Namur (ASBL « 

SSPP ») ; 

- Rapport d’activités de l’année 2021 présenté à l’Assemblée générale ; 

- Note d’intention pour l’exécution desdites missions pour l’exercice suivant ; 

- Rapport d’exécution de l’ASBL ; 

- Comptes de l’ASBL approuvés par lors de l’assemblée générale du 24 juin 2022 ; 

- Bilan de l’ASBL arrêté au 31 décembre 2020 ; 

- Budget pour l’exercice 2022 ; 

- Cinquième Contrat de gestion conclu entre la Province de Namur et l’ASBL « SSPP ». 
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PROVINCE DE NAMUR        

 

Administration Provinciale de  

l’Enseignement et de la Formation.   

Namur, le 9 novembre 2022 

 

       AU CONSEIL PROVINCIAL 

       AFFAIRE N°: 250/ 22 – CGEVAL- 19 

 

OBJET :  
Régie Château de Namur – Suivi du plan de 

gestion. 

Monsieur le Président, 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

 Le Château de Namur, école d’application de notre école Hôtelière provinciale et du 

baccalauréat en gestion hôtelière est une institution provinciale gérée depuis plusieurs années en 

régie provinciale. 

 

Le Code de le Démocratie Locale et de la Décentralisation, en ses articles L2223-1 à L-

2223-3 précise les formes que doit prendre ce mode de gestion public et notamment, qu’il 

s’impose d’assigner formellement aux régies leurs missions et d’en contrôler leur exécution. 

 

Afin de s’inscrire dans ce prescrit décrétal, un plan de gestion reprenant  les missions 

d’intérêt provincial confiées à la régie « Château de Namur » ainsi que la manière dont la 

Province pourra en vérifier la bonne exécution a été conclu pour 3 ans le 22 février 2008. Un 

plan de gestion, identique au premier, a été conclu pour 3 ans le 25 février 2011. Un nouveau 

plan de gestion modifié a été conclu pour 3 ans le 21 février 2014. Le 24 février 2017, un 

nouveau plan de gestion modifié a été conclu pour 3 ans. Le 5 juin, un plan de gestion a été 

conclu pour une nouvelle période de 3 ans. 

 

 

 Le plan de gestion prévoit que la Province décide annuellement des moyens à accorder à 

la Régie en vue de lui permettre d’exécuter les missions qui lui sont confiées. 

 

Pour sa part, la régie s’engage à remplir les tâches de service public suivantes en conformité avec 

la déclaration de politique générale du Collège provincial pour la législature 2018-2024 et le 

contrat de partenariat entre la Région wallonne et la Province de Namur :  

- Mission 1 : Etre un hôtel-restaurant d’application de haut niveau pour les enseignements 

dispensés par l’Ecole hôtelière provinciale de Namur et par le Baccalauréat en Gestion 

hôtelière de la Haute Ecole de la Province de Namur. 

 

- Mission 2 : Accueillir des élèves de l’Ecole hôtelière provinciale de Namur et des 

étudiants du Baccalauréat en Gestion hôtelière de la Haute Ecole de la Province de 

Namur, en vue de compléter leur formation au travers de stages en entreprise, dans un 

produit hôtelier complet (hôtel – restaurant – salles de conférences et banquets – bar) et 

leur faire découvrir durant leurs stages, les différentes facettes des métiers de l’HoReCa. 

 

- Mission 3 : Permettre aux étudiants du Baccalauréat en Gestion hôtelière de vivre au jour 

le jour l’activité d’un produit hôtelier dans un environnement économique concurrentiel 

réel, en termes d’informations commerciales, comptables et financières, au travers de la 

mise à disposition de documents de gestion et de bases de données. 
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- Mission 4 : Etablir des passerelles pédagogiques entre les structures d’enseignement et le 

Château de Namur visant à développer un pôle d’excellence dans le domaine de la 

formation en hôtellerie – restauration. 

 

- Mission 5 : Assumer une (des) charge(s) de cours dans au moins une structure 

d’enseignement de la Province de Namur afin que la Direction transmette aux 

élèves/étudiants son expertise de terrain. 

 

- Mission 6 : Participer activement aux projets développés au sein de l’Administration 

Provinciale de l’Enseignement et de la Formation aussi qu’au sein de la Province de 

Namur en matière de gestion administrative, de gestion environnementale et de 

développement durable.  

 

 

L’article 5 du plan de gestion stipule que le Collège provincial arrête le projet d’évaluation établi 

par l’administration provinciale et le transmet au Conseil provincial pour qu’il en soit débattu 

dans le cadre du débat budgétaire annuel. 

 

 

Le Collège provincial a établi  ce projet pour l’année 2021. 

 

Vous trouvez en annexe l’ensemble des informations – à savoir : 

 

- Annexe 1 : Le rapport d’exécution 2021  

- Annexe 2 : Le rapport de gestion exercice 2021 

- Annexe 3 : La note d’intention 2022 

- Annexe 4 : Le projet d’évaluation 2021 

 

Les documents soumis ont permis d´établir positivement le rapport d’évaluation de l’exécution 

pour l’année 2021 du plan de gestion. 

 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur  le Président, Mesdames, Messieurs, l’assurance de notre 

considération distinguée.  

 

 

 

 

AU NOM DU COLLEGE PROVINCIAL 

 

 

 

Le Directeur Général      Le Député-Président 

    V. ZUINEN           J-M VAN ESPEN 
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