
 Namur, le 23 février 2023 

PROVINCE DE NAMUR 

Vivre mieux 
BP 50000 - 5000 NAMUR 

N/Réf. : ET/2760  

 

AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

 

 

Affaire n° 42/23 : Vivre mieux – Département de la Santé mentale – Asbl 

Association des Soins Palliatifs en Province de Namur (ASPPN) – Remplacement 

de Justine DEBAUCHE à l'AG et au CA 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

 

          Le 15 février 2019, le Conseil provincial a décidé de désigner Justine 

DEBAUCHE, Psychologue au sein du Service de santé mentale « ANA » (Avec Nos 

Aînés) pour représenter la Province de Namur au sein de l'Assemblée générale et de 

présenter sa candidature au Conseil d'Administration de l'Asbl Association des Soins 

Palliatifs en Province de Namur (ASPPN). 

 

Or, par son courrier du 13 février 2023, Justine DEBAUCHE fait part à l'Administration 

de son souhait de démissionner de ses mandats de représentation au sein de l'Asbl 

ASPPN. 

 

          Votre Collège vous invite dès lors à désigner Madame Coralie HOFFMAN, 

Chargée de projets au Gérontonpôle, à l’Assemblée générale ainsi qu’à proposer sa 

candidature au Conseil d’Administration de l’ASPPN. 

 

          Vous trouverez un projet de résolution rédigé en ce sens annexé à la présente. 
 

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

considération distinguée. 

 

 

Pour le Collège provincial, 
 

 

Le Directeur général,    Le Député-Président, 
    Valéry ZUINEN                                                      Jean-Marc VAN ESPEN 
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PROVINCE DE NAMUR 

Vivre mieux  
BP 50000 - 5000 NAMUR 

 

        LE CONSEIL PROVINCIAL 

 
N/Réf. : ET/2759 

 

Affaire n° 42/23 : Vivre mieux – Département de la Santé mentale – Asbl Association des Soins 

Palliatifs en Province de Namur (ASPPN) – Remplacement de Justine DEBAUCHE à l'AG et au CA 

 

 
VU l'article L2223-14 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 
VU la résolution du Conseil provincial du 15 février 2019 par laquelle il décide de désigner 

Justine DEBAUCHE, Psychologue au sein du Service de santé mentale « ANA » (Avec Nos 

Aînés) pour représenter la Province de Namur au sein de l'Assemblée générale et de présenter 

sa candidature au Conseil d'Administration de l'Asbl Association des Soins Palliatifs en 

Province de Namur (ASPPN) ; 

 
CONSIDERANT que par son courrier du 13 février 2023, Justine DEBAUCHE fait part à 

l'Administration de son souhait de démissionner de ses mandats de représentation au sein de 

l'Asbl ASPPN ; 

 

CONSIDERANT que le Conseil prend acte de sa démission ; 

 
VU les propositions du Collège provincial ; 

 

VU l´avis de la 2ième commission 

 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à ……….. voix pour, …… voix 

contre et ………. Abstentions ; 

 

CONSIDERANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité de/à 

l’unanimité ;  

 

DECIDE : 

 
Article 1er : De désigner Madame Coralie HOFFMAN, Chargée de projets au Gérontonpôle, 

en qualité de représentant provincial à l’Assemblée générale de l’Asbl Association des Soins 

Palliatifs en Province de Namur (ASPPN) en remplacement de Justine DEBAUCHE. 

 

Article 2 : De proposer la candidature de Madame Coralie HOFFMAN, Chargée de projets 

au Gérontonpôle, en qualité de représentant provincial au Conseil d’administration de l’Asbl 

Association des Soins Palliatifs en Province de Namur (ASPPN) en remplacement de Justine 

DEBAUCHE. 

 

Article 3 : La présente résolution sera notifiée à la représentante désignée ainsi qu’à la 

Présidence de l’Asbl ASPPN.  

 

  Namur, le 24 mars 2023 

 

Le Directeur général,   Le Président, 
 Valéry ZUINEN   Philippe BULTOT 
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PROVINCE DE NAMUR 

Vivre Mieux 

 

 

                                       Namur, le 9 mars 2023 

                       

 

 

                 AU CONSEIL PROVINCIAL,  

 

                 

JFG/12 

Affaire N° 43/23 Vivre Mieux. - ASBL Relais Social Urbain Namurois – RSUN - Remplacement de 

Mesdames Myriam SABRIR et Espéranze DELVAUX démissionnaires au Comité 

de pilotage 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

 

Le Relais Social Urbain Namurois est une Association de droit public régie par le chapitre XII de la loi du 

8 juillet 1976 organique des CPAS. 

 

 

Celui-ci a pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau des acteurs du secteur public et du 

secteur associatif impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion. 

 

 

La Province de Namur a adhéré au Relais Social Urbain Namurois par décision de son Conseil 

d'Administration du 28 septembre 2009. 

 

 

La Province est représentée au sein de l'Assemblée générale par Madame Marie-Frederique CHARLES 

(MR) et Madame C. COLLARD (PS) et au Conseil d'Administration par Madame Marie-Frederique 

CHARLES (MR) en suite des décisions du Conseil provincial des 29 mars 2019 et 17 février 2023. 

 

 

Quant au Comité de pilotage, c'est Madame Myriam SABRIR qui a été désignée par le Conseil 

d'Administration pour représenter la Province ainsi que Madame Espéranze DELVAUX en qualité de 

suppléant sur proposition de la Province faite par son Conseil provincial dans ses résolutions des 24 mai 

2019 et 5 juin 2020. 

 

 

Ces désignations au Comité de pilotage valent pour la législature 2012-2018. 

 

 

Toutefois, Mesdames SABRIR et DELVAUX sont démissionnaires au Comité de pilotage.  

 

Il convient donc de procéder au remplacement des intéressées. 

 

Les statuts du RSUN stipulent que c'est au Conseil d'Administration qu'il revient de désigner les membres 

du Comité de pilotage. 
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Votre Collège vous invite donc à proposer : 

 

- la candidature de Monsieur Pierre RAHIER en remplacement de Madame Myriam SABRIR, 

démissionnaire au Comité de pilotage du RSUN 

- la candidature de Madame Audrey SEVRIN en remplacement de Madame Espéranze DELVAUX  

démissionnaire pour suppléer Monsieur Pierre RAHIER au Comité de pilotage du RSUN. 

 

Dès lors, vous trouverez un projet de résolution en ce sens annexé à la présente. 

 

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

distinguée. 

                  

                          

Le Directeur général, 

 

 

Valéry ZUINEN 

 Le Député – Président, 

 

 

Jean-Marc VAN ESPEN 
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LE CONSEIL PROVINCIAL 

PROVINCE DE NAMUR      

Vivre Mieux 
 

 

 

N/Réf. : JFG/12 

Affaire N° 43/23 : Vivre Mieux - ASBL Relais Social Urbain Namurois - RSUN - Remplacement de Mesdames 

Myriam SABRIR et Espéranze DELVAUX, démissionnaires au Comité de pilotage 

 

VU l’article L2212-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation stipulant que le Conseil provincial, 
règle, dans le respect du principe de subsidiarité, tout ce qui est d’intérêt provincial et précise certaines 
compétences du Conseil provincial ; 
 
VU l´article L2223-14, §1ier, al. 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
CONSIDERANT que le Relais Social Urbain Namurois (RSUN) est une Association de droit public régie par le 
chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS ; 
 
CONSIDERANT que le RSUN a pour mission d'assurer la coordination et la mise en réseau des acteurs du secteur 
public et du secteur associatif impliqués dans l'aide aux personnes en situation d'exclusion ; 
 
CONSIDERANT que la Province de Namur a adhéré au Relais Social Urbain Namurois par décision de son Conseil 
d'Administration du 28 septembre 2009 ; 
 
VU les résolutions du Conseil provincial des 29 mars 2019 et 17 février 2023 désignant les représentants 
provinciaux suivants au sein du RSUN : 
AG (2) : Catherine Collard, Marie-Frederique Charles 
CA (1) :  Marie-Frederique Charles ; 
 
CONSIDERANT que Madame Myriam SABRIR a été désignée par le Conseil d'Administration pour représenter la 
Province de Namur au Comité de pilotage du RSUN et Madame Espéranze DELVAUX en qualité de suppléant ; 
 
CONSIDERANT que ces désignations au Comité de pilotage valent pour la législature 2018-2024 mais que 
Mesdames SABRIR et DELVAUX sont démissionnaires ; 
 
CONSIDERANT qu'en vertu des statuts du RSUN c'est au Conseil d'Administration qu'il convient de désigner les 
représentants parmi les responsables de services issus des organismes des membres associés et que la Province 
peut pour se faire, proposer des candidatures ; 
 
VU les propositions du Collège provincial ; 
 
VU l’avis de sa 2ème Commission ; 
 
CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à … voix pour, … voix contre et… absentions ; 
 
CONSIDERANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité de/ à l’unanimité  

 

 

 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : De  proposer  la  candidature  de  Monsieur Pierre RAHIER, en remplacement de Madame Myriam 
SABRIR démissionnaire au sein du Comité de pilotage du  Réseau  social  Urbain Namurois – RSUN. 
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Article 2 : De  proposer  la  candidature  de  Madame  Audrey SEVRIN, en  qualité  de  suppléant de Monsieur 
Pierre RAHIER au sein du Comité de pilotage du  Réseau  social  Urbain Namurois – RSUN en remplacement de 
Madame Espéranze DELVAUX, démissionnaire. 
 

Article 3 : Ces désignations valent pour toute la durée de la législature 2018-2024 et prendra fin à la date des 
élections provinciales suivantes à moins d’une démission ou d’une révocation du représentant désigné. 
 

Article 4 : D’adresser  une  expédition  de  la  présente  décision  au  Président  du  réseau  Social  Urbain  
Namurois ainsi qu’aux mandataires désignés.  
 

 
 
       

         Namur, le 24 mars 2023 

 

 

 

 

Le Directeur général,       Le Président, 

    Valéry ZUINEN       Philippe BULTOT 
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AU CONSEIL PROVINCIAL 

 

Affaire n°46/23 : SOPDT – SAMI – Convention de mise à disposition du matériel – Dossier 

Conseil provincial. 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames,  
Messieurs, 

 

En février 2021, les professionnels de la santé ont interpellé la Province de Namur pour 

qu’elle relance sur son territoire une expertise dans l’analyse des milieux intérieurs. 

 

Durant l’été 2021, quinze Communes de la province namuroise ont été impactées par les 

inondations avec de lourdes conséquences en termes d’insalubrité et d’inhabitabilité de 

certaines habitations (moisissures, mérule, bactéries, …). 

 

Le Collège provincial, en date du 18 août 2022, a donc décidé de relancer les activités du 

Service d’Analyse des Milieux Intérieurs – SAMI au 1
er

 septembre 2022. 

 

Le matériel nécessaire aux missions du SAMI a été acheté par Monsieur le Gouverneur de la 

Province de Namur D. MATHEN, en qualité de Commissaire du Gouvernement wallon – 

Service Public de Wallonie. Il était dès lors nécessaire d’établir une convention de mise à 

disposition de ce matériel. 

Cette convention, reprise en annexe, vous est soumise pour approbation.  

 

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

considération distinguée. 

 

 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Le Directeur général,                                                                Le Député-Président, 

 

 

 

 

Valéry ZUINEN                 Jean-Marc VAN ESPEN 
 
 
La version informatique constitue le document de référence. 

PROVINCE DE NAMUR 

Service de l’Observation, de la 
Programmation et du Développement 
Territorial 

BP 50000 

5000 NAMUR 
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AFFAIRE N°46/23 : SOPDT – SAMI – Convention de mise à disposition du matériel – Dossier 
Conseil provincial. 

 
LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 
 

Vu l’article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux 

attributions du Conseil provincial ; 

Vu l’article L2222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à 

l’administration des biens de la province ; 

VU les décisions prises par le Collège provincial en date du 18 août 2022, relatives à la relance des 

missions du Service d’Analyse des Milieux Intérieurs – SAMI ; 

CONSIDERANT que le SAMI a repris ses activités le 1er septembre 2022 ;  

CONSIDERANT que le matériel nécessaire aux activités du SAMI a été acheté par Monsieur le 
Gouverneur de la Province de Namur D. MATHEN, en qualité de Commissaire du Gouvernement 
wallon – Service Public de Wallonie ;  
 
CONSIDERANT qu’une convention de mise à disposition du matériel entre la Province de Namur et 
Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur D. MATHEN, en qualité de Commissaire du 
Gouvernement wallon – Service Public de Wallonie était nécessaire ; 
 
VU la proposition du Collège provincial ; 

VU l’avis de la 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 : d’approuver la convention de mise à disposition du matériel telle que reprise en annexe. 

 
Article 2 : Expédition de la présente résolution sera adressée : 
- au Gouverneur de la Province de Namur en qualité de Commissaire du Gouvernement wallon 
- à l’Inspecteur général de l’ASPASC 
- à l’Attachée spécifique du Service des Assurances et du Patrimoine 
- à la Chef de Division du SOPDT 
- à l’Attachée spécifique du SOPDT. 

   

Namur, le 24 mars 2023. 

Le Directeur général,       Le Président, 

 

 
Valéry ZUINEN        Philippe BULTOT 
 

La version informatique constitue le document de référence. 

PROVINCE DE NAMUR 

Service de l’Observation, de la Programmation 

et du Développement Territorial (SOPDT) 

BP 50000 
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 Namur, le 16 mars 2023 

PROVINCE DE NAMUR 

Vivre mieux 
BP 50000 - 5000 NAMUR 

N/Réf. : ET/2772  

 

AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

 

Affaire n° 54/23 : Vivre mieux - Santé scolaire - Santé mentale - Santé & société - 

Convention "INAMI" entre la Province de Namur, le Réseau Kirikou et l'hôpital 

CPN Saint Martin 
 

Monsieur le Président, 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

          Dans sa Circulaire 8761 du 21 octobre 2022, Madame la Ministre Caroline 

DESIR rappelle que la crise sanitaire vécue, à travers ses conséquences sur le bien-être 

des élèves, a mis en exergue l'importance de la santé mentale et son influence sur leur 

engagement scolaire. 

 

En effet, des retards sont constatés et l'accroissement et la complexification des 

demandes, vécus actuellement par les CPMS, risquent de se prolonger.   

 

Par cette Circulaire, elle souhaite donc mettre en évidence les dispositifs qui peuvent 

constituer des relais précieux pour les CPMS face au nombre de demandes auquel ils 

sont confrontés et qui exigent parfois des interventions spécifiques. 

 

           Parmi ces dispositifs, il existe les soins psychologiques de première ligne qui 

avaient été lancés le 1er avril 2019 et qui ont été étendu aux enfants/adolescent le 2 avril 

2020, c'est-à-dire pendant la crise sanitaire COVID, dans le souhait d'offrir une prise en 

charge précoce et des soins adaptés. C'est dans cette optique, qu'une nouvelle 

convention INAMI approuvée en août 2021 a encore renforcé la coopération entre les 

réseaux de santé mentale et les partenariats locaux multidisciplinaires. Ce modèle de 

convention "INAMI", repris en annexe, a pour groupe cible les adolescents et leur 

entourage et porte sur des soins organisés selon deux catégories d'âges :  

> soit le réseau "enfants et adolescents" jusque 23 ans inclus 

> soit le réseau "adultes", dès 15 ans 

Ces catégories d'âge se chevauchent pour garantir une offre adaptée aux personnes de 

15 à 23 ans qui peuvent ainsi choisir leur réseau de soins selon leurs besoins pendant 

cette période-clé dans l'émergence de troubles. 

 

Quant aux soins visés, il s'agit de soins psychologiques spécialisés ou de première ligne. 

Ce sont particulièrement ces derniers qui nous intéressent. Ils consistent en des 

interventions psychologiques de courte durée et/ou de faible intensité qui contribuent au 

maintien ou au rétablissement du bien-être psychologique général. 

 

Cela dit, d'autres missions sont possibles pour les psychologues clinicien.ne.s de 

première ligne, à savoir : échanger des connaissances et des conseils et apporter un 

soutien aux acteurs de première ligne par rapport à un bénéficiaire ou encore soutenir et 
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échanger des connaissances et de l'expertise avec un groupe d'acteurs de première ligne 

sur l'offre de soins de première ligne. 

 

          Concrètement, le secteur du Vivre Mieux, la MADO est concernée. 

 

Une animation sera codispensée par , Psychologue clinicienne, 

conventionnée par le Réseau Kirikou et coanimée par , Educatrice 

spécialisée, à destination d'un groupe d'acteurs de première ligne à la MADO dans le 

cadre du projet PSYNAM. 

 

Cette collaboration doit faire l'objet d'une convention élaborée par l'INAMI, entre la 

Province de Namur, le Réseau Kirikou (qui conventionne) et l'hôpital St Martin (qui 

doit se faire rembourser par l'INAMI).  

Ladite convention reprend en son annexe 1, l'identité du coanimateur (dispensateur de 

soins), à savoir .  

 

Dès lors, votre Collège souhaite inviter le Conseil à approuver ledit projet de 

convention repris en annexe à la présente.. 

 

Enfin, nous souhaitons également que soit approuvée une convention « type », laquelle 

est reprise en annexe, entre la Province de Namur, le Réseau Kirikou et l'hôpital CPN 

Saint Martin, laquelle, à la différence de la précédente susvisée, ne précise pas l’identité 

du coanimateur en annexe. 

 

Ainsi, une fois la convention « type » approuvée par le Conseil, le Collège pourra lui-

même prendre connaissance des changements éventuels futurs de coanimateur.  

 

          Vous trouverez un projet de résolution rédigé en ce sens annexé à la présente. 
 

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

considération distinguée. 

 

 

Pour le Collège provincial, 
 

 

Le Directeur général,    Le Député-Président, 
    Valéry ZUINEN                                                      Jean-Marc VAN ESPEN 
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PROVINCE DE NAMUR 

Vivre mieux  
BP 50000 - 5000 NAMUR 

 

        LE CONSEIL PROVINCIAL 

 
N/Réf. : ET/2771 

 

Affaire n° 54/23 : Vivre mieux - Santé scolaire - Santé mentale - Santé & société - Convention 

"INAMI" entre la Province de Namur, le Réseau Kirikou et l'hôpital CPN Saint Martin 

 
VU l'article L2212-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 
VU la Circulaire 8761 du 21 octobre 2022 de Madame la Ministre Caroline DESIR portant 

sur l'articulation des CPMS avec les Psychologues de Première Ligne (PPL) financés par 

l'INAMI dans le cadre d'un protocole d'accord entre le Gouvernement fédéral et les Entités 

fédérées ; 

 

CONSIDERANT le dispositifs de soins psychologiques de première ligne qui avait été lancé 

le 1er avril 2019 et qui a été étendu aux enfants/adolescent le 2 avril 2020, c'est-à-dire 

pendant la crise sanitaire COVID, dans le souhait d'offrir une prise en charge précoce et des 

soins adaptés ; 

 

CONSIDERANT qu'une nouvelle convention INAMI approuvée le 26 juillet 2021 par le 

Comité de l'assurance de l'INAMI a encore renforcé la coopération entre les réseaux de santé 

mentale et les partenariats locaux multidisciplinaires et a pour groupe cible les adolescents et 

leur entourage et porte sur les soins psychologiques de première ligne prodigué par des 

psychologues cliniciens rémunérés par l'INAMI ; 

 

CONSIDERANT qu'une animation sera codispensée par , Psychologue 

clinicienne, conventionnée par le Réseau Kirikou et coanimée par , 

Educatrice spécialisée, à destination d'un groupe d'acteurs de première ligne dans le cadre du 

projet PSYNAM avec la MADO ; 

 
VU les propositions du Collège provincial ; 

 

VU l´avis de la 2ième commission 

 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à ……….. voix pour, …… voix 

contre et ………. Abstentions ; 

 

CONSIDERANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité de/à 

l’unanimité ;  
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DECIDE : 

 
 

Article 1er : D’approuver la signature de la convention reprise en annexe entre le Réseau 

Kirikou, l'hôpital CPN Saint Martin et la Province de Namur (la MADO), organisation 

choisissant , Educatrice spécialisée comme dispensateur d'aide pour co-

animer un groupe d'acteurs de première ligne. 

 

Article 2 : D’approuver la signature de la convention « type » reprise en annexe entre le 

Réseau Kirikou, l'hôpital CPN Saint Martin et la Province de Namur (la MADO) portant sur 

les soins psychologiques de première ligne et ne précisant pas en annexe, l’identité du co-

dispensateur. 

 

Article 3 : La présente résolution sera notifiée à la MADO, à , au Réseau 

Kirikou ainsi qu’à l’hôpital CNP Saint Martin.  

 

 

 

  Namur, le 24 mars 2023 

 

 

Le Directeur général,   Le Président, 
 Valéry ZUINEN   Philippe BULTOT 
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 Namur, le 15 mars 2023 

PROVINCE DE NAMUR 

Direction du Vivre mieux 
BP50000 

5000 NAMUR 

 

N/Réf. : ET/2769                                 AU CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

 

 

Affaire n° 59/23 : Vivre mieux - Révision de la convention de partenariat entre le 

Setis wallon et la Clinique de l'Exil relative à la traduction et l'interprétariat en 

milieu social 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

 

  

               Le SeTIS wallon est le seul  service de traduction et d’interprétariat en milieu 

social en région wallonne avec un tarif compétitif par rapport aux interprètes privés.  

 

La Clinique de l’Exil, comme tous les autres services de santé mentale,  collabore 

régulièrement avec lui afin de faciliter les contacts entre les patients étrangers ou 

d’origine étrangère qi ne maîtrisent pas le français et les thérapeutes, pour une prise en 

charge rapide. 

  

Afin de fluidifier cette collaboration, une planification des besoins a été mise en place et 

formalisée par une convention de partenariat entre la Province de Namur (clinique de 

l'EXIL) et le SeTIS wallon, par laquelle l’une et l’autre partie s’engagent à assurer des 

permanences, principalement en langues albanaise et arabe. 

 

Une première convention de partenariat, renouvelable annuellement, a pris cours le 1er 

octobre 2016 et par résolution du 15 février 2019, le Conseil provincial a approuvé la 

signature d’une nouvelle convention de partenariat, avec effet au 1er janvier 2019. 

 

Le Conseil provincial a ensuite approuvé, en date du 20 février 2020, un avenant à la 

convention de partenariat pour 2020, et il l’a renouvelé pour 2021 avec reconduction 

tacite, par sa décision du 11 décembre 2020. 

  

Un nouvel avenant  a encore été approuvé par lui en date du 28 mai 2021 portant sur la 

modification des modalités et des tarifs. 

 

Enfin, le Conseil provincial a approuvé un dernier avenant le 17 juin 2022 portant sur la 

modification de certaines modalités ainsi que de la tarification. Les séances sont 

désormais facturées 83 euros par permanence de trois heures. 
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Par son mail du 28 février 2023, le Directeur du Setis wallon fait part à l'Administration 

provinciale du fait que les horaires du Setis ont été revus pour 2023, ainsi que certaines 

modalités de la convention et ses coordonnées bancaires. Celui-ci propose dès lors à la 

Province une révision de la convention. Son projet est annexé au présent rapport. 

 

Suite aux multiples indexations qui sont intervenues en 2022 et qui ont obligées le Setis 

wallon à revoir ses tarifs, il y prévoit, notamment, en son article 3.1., qu'il se réserve le 

droit d'indexer le tarif des permanences. 

 

          Toute modification de la convention doit être soumise au Conseil provincial en 

application de l’article L2212-32 du Code wallon de la démocratie locale et de la 

décentralisation. Or, la procédure administrative qu'implique un dossier Conseil étant 

lourde et chronophage, le Service du Vivre mieux propose de reformuler la proposition 

comme suit : "  Les permanences de trois heures sont facturées forfaitairement à 83 

euros non indexés. Le Setis se réserve le droit d'indexer le coût des permanences sur 

base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation". 

 

En effet, de cette manière, un dossier ne devra pas systématiquement être présenté au 

Conseil provincial à chaque fois que Setis souhaite indexer la tarification. Un dossier en 

informant le Collège suffira. Cela dit, à priori, une seule indexation devrait intervenir en 

juillet 2023. 

 

          Quant aux autres modifications, elles n'appellent pas de remarques particulières. 

Toutefois, le service du Vivre mieux propose d'intégrer à la proposition de convention 

du SETIS, la modification approuvée dans le dernier avenant , à savoir que : "Hors crise 

Covid, les permanences se dérouleront en présentiel et/ou par visioconférence et seront 

ventilées au prorata des interprètes disponibles en présentiel". 

 

Enfin, plutôt que de proposer un nouvel avenant, dans un souci de lisibilité, votre 

Collège vous invite a approuvé la signature du projet de convention telle que révisée, 

repris en annexe. 

 

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

considération distinguée. 
 

 

Pour le Collège provincial, 
 

 

Le Directeur général,    Le Député-Président, 
    Valéry ZUINEN                                                      Jean-Marc VAN ESPEN 
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PROVINCE DE NAMUR 
Direction des Affaires sociales et 

Sanitaires 
Rue Martine Bourtonbourt, 2 

5000   NAMUR 

 

 

        LE CONSEIL PROVINCIAL 

 

 
N/Réf. : ET/2768 

 

 

Affaire n° 59/23 : Vivre mieux - Révision de la convention de partenariat entre le Setis wallon et la 

Clinique de l'Exil relative à la traduction et l'interprétariat en milieu social 

 

VU les articles L 2212-32 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 
VU la résolution du Conseil provincial du 15 février 2019 par laquelle il approuve la 

signature d'une convention de partenariat le Setis wallon et la Clinique de l'Exil relative à la 

traduction et l'interprétariat en milieu social ; 

 
VU les résolutions du Conseil provincial des 20 février et 11 décembre 2020 par lesquelles il 

approuve la signature d'un avenant prolongeant la durée de validité de la convention jusqu'en 

2021 avec reconduction tacite; 

  
VU la résolution du Conseil provincial du 28 mai 2021 par laquelle il approuve la signature 

d'un avenant portant sur la modification des modalités et des tarifs ; 

 
VU la résolution du Conseil provincial du 17 juin 2022 par laquelle il approuve la signature 

d'un avenant portant sur la modification de certaines modalités ainsi que de la tarification ; 

 
CONSIDERANT que  par son mail du 28 février 2023, le Directeur du Setis fait part à 

l'Administration provincial du fait que les horaires du Setis wallon ont été revus pour 2023, 

ainsi que certaines modalités de la convention, telle que la possibilité d'indexer ses tarifs, et 

par lequel il propose une nouvelle version de la convention ; 

  
VU la proposition de convention reprise en annexe ; 

 
VU les propositions du Collège provincial ; 

 

VU l’avis de la 2
ème

 Commission ; 

 

CONSIDERANT que la présente résolution est adoptée à ……….. voix pour, …… voix 

contre et ………. Abstentions ; 

 

CONSIDERANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité de/à 

l’unanimité ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proj
et 

de
 dé

lib
éra

tio
n



 

 

 

 

DECIDE : 

 
Article 1

er
 : D’approuver la révision de la convention du 15 février 2019 entre le Setis wallon 

et la Clinique de l'Exil relative à la traduction et l'interprétariat en milieu social, telle que 

reprise en annexe. 

 

Article 2 : Expédition de la présente résolution sera adressée à la Présidence du Setis Wallon. 

 

 

 

  Namur, le 24 mars 2023 

 

 

 

 

Le Directeur général,   Le Président, 
 Valéry ZUINEN   Philippe BULTOT  
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AU CONSEIL PROVINCIAL 

AFFAIRE N°61/23 : SERVICE DE L’OBSERVATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL – Asbl « Namur en mai » - les 18, 19 et 20 mai 2023 - 

Demande de subside et de collaboration avec les services provinciaux – Dossier Conseil 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, 

 
L’article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoit que les décisions 
d’octroi de subventions sont de la compétence du Conseil provincial. 
 
Une demande d’aide financière d’un montant de 22.500 € a été adressée à la Province de Namur par 
l’asbl « NEM » pour l’organisation de Namur en mai 2022. 
 
Ce festival existe depuis plus de vingt-cinq ans et sa renommée n’est plus à démontrer.  

La Province de Namur est partenaire depuis de nombreuses années.  

Cette demande d'aide entre dans le cadre du Plan Stratégique Transversal de la Province de Namur 

en promouvant la culture au travers des arts de la rue. 

 

L'asbl NEM qui organise le Festival depuis 2016 bénéficie d’un subside provincial : 15.000 € en 2016 

et en 2017. En 2018 et en 2019, l’asbl a reçu 22.500 €. Un montant de 22.500 € a été octroyé 

également en 2020 pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire. Ce même montant a été 

accordé en 2021 car il s’agissait du seul de six événements à se tenir en plein air, avec pour objectif, 

de valider et d'alléger les protocoles sanitaires en vigueur dans le domaine de la culture.  

En 2022, un montant de 22.500 € a également été accordé à l’asbl. 

 

Par ailleurs, l’asbl a formulé d’autres demandes d’aides pour lesquelles la Province s’engage à mettre 

à disposition gratuitement le Delta, le Musée des Arts Anciens et le Musée Rops sous certaines 

conditions reprises dans la convention en annexe. 

 

En échange de cette gratuité, l’asbl propose une visibilité à la Province et des contreparties négociées 

reprises également dans ladite convention. 

 

À défaut d’octroi, il convient de motiver le refus d’accorder les aides sollicitées par ladite asbl.  

 

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

distinguée. 

 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Le Directeur général, Le Député-Président, 

Valéry ZUINEN Jean-Marc VAN ESPEN 
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AFFAIRE N°61/23 - SERVICE DE L’OBSERVATION, DE LA PROGRAMMATION ET DU 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - Asbl « Namur en mai » - les 18, 19 et 20 mai 2023 - Demande 

de subside et de collaborations avec les services provinciaux – Dossier Conseil  

 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

VU l’article L2212-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

VU la demande de subvention et de collaborations avec les services provinciaux adressée à la 
Province de Namur par l’asbl « NEM » pour l’organisation de Namur en Mai, du 18 au 20 mai 2023 ; 

CONSIDÉRANT QUE ce festival existe depuis plus de vingt-cinq ans et sa renommée n’est plus à 

démontrer ; 

CONSIDÉRANT également que la Province de Namur est partenaire depuis de nombreuses années ; 

CONSIDÉRANT que cette demande d'aide entre dans le cadre du Plan Stratégique Transversal de la 

Province de Namur en promouvant la culture au travers des arts de la rue; 

CONSIDÉRANT QUE la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 € et que, 
conformément à l’article L2212-65 § 2, 8° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 
l’avis du Directeur financier est obligatoirement sollicité ; 

VU la demande d’avis de légalité adressée à la Directrice financière f.f. en date du 07 mars 2023 ; 

VU l’avis positif rendu par la Directrice financière f.f. en date du 09 mars 2023; 

VU les crédits disponibles à l’article 762040/64000/084 du budget 2023 ; 

VU la proposition du Collège provincial ; 

VU le rapport de la 2ème commission ; 

CONSIDÉRANT que la présente résolution est adoptée à …voix pour, …contre et ……….abstention ; 

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

ARRÊTE : 

Article 1er : La Convention entre la Province de Namur et l’asbl « NEM », reprise en annexe, est 
approuvée dans le cadre de l’organisation du Festival Namur en Mai du 18 au 20 mai 2023. 

Article 2 et final : Expédition de la présente résolution sera adressée : 

- A l’asbl « NEM ». 
- A la Directrice financière f.f. 
- Au Service Com. 
- Au Service Comptabilité. 
- Au Service du Budget. 
- Aux Services provinciaux concernés. 

 Namur, le 24 mars 2023 

Le Directeur général,       Le Président, 

 
Valéry ZUINEN        Philippe BULTOT 
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AU CONSEIL PROVINCIAL 

Affaire n°64/23 : ASPASC - SOPDT - Association Intercommunale de Santé de la Basse-
Sambre - AISBS - Assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2022 - Ordre du jour 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames,  
Messieurs, 

 

Par courrier daté du 10 mars 2023, Monsieur Gaëtan DE BILDERLING, Président de 
l'Association Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre - AISBS nous informe de la tenue 
d'une Assemblée générale extraordinaire le mercredi 12 avril 2023 à 20h00. Celle-ci se 
tiendra en la résidence DEJAIFVE de Fosses-la-Ville. 
  
Les points inscrits à l'ordre du jour sont les suivants : 
 
1. Remplacement du représentant de l’associé « Ethias » à l’Assemblée générale et au 
Conseil d’administration de l’AISBS – ratification 
 
2. Modification des statuts de l’AISBS : 

2.1. Modification de l’objet, des buts, de la finalité et/ou des valeurs et discussion sur 
le rapport de l’organe d’administration 
2.2 Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés 
et des associations 
2.3 Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations 
2.4. Modification de la durée de la société 
2.5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des 
associations 
2.6. Adresse du siège 

 
Conformément à l’article 26 des statuts de l’AISBS : « Quand il s'agit de délibérer sur des 
modifications aux statuts, l'Assemblée générale n'est valablement constituée que, pour 
autant que la convocation contienne, avec l'ordre du jour, le texte des modifications 
proposées, et que la majorité du capital social soit présente.  
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde Assemblée générale sera 
convoquée avec le même ordre du jour et délibérera valablement quelle que soit la partie du 
capital représenté. 
Dans ce cas, le texte du présent article sera reproduit dans la convocation. La majorité des 
2/3 des voix exprimées par les délégués présents à l'Assemblée Générale en ce compris la 
majorité des 2/3 des voix exprimées par les délégués des associés communaux est nécessaire 
pour admettre la modification ». 
 

PROVINCE DE NAMUR 

Service de l’Observation, de la 
Programmation et du Développement 
territorial 

Place Saint-Aubain, 2 

5000 NAMUR 

Namur, le 16 mars 2023. 
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Pour rappel, la représentation provinciale à l'Assemblée générale et au Conseil 
d'Administration est constituée de Madame Bénédicte ROCHET et de Messieurs Guy 
CARPIAUX, Arnaud MAQUILLE et Stéphane COLLIGNON  
 
Conformément à l’Article 20 des statuts de l’Association Intercommunale de Santé de la 
Basse Sambre, les délégués désignés pour siéger à l’Assemblée Générale ne peuvent donner 
procuration à un tiers. 
 
Les annexes jointes au présent dossier sont constituées des projets de délibérations relatives 
à l’ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2023, du projet de 
statuts modifiés et du rapport spécial de l’organe de gestion rédigé conformément à l’article 
6 :86 du CSA et relatif à la modification de l’objet et du but. 
 
Il convient de présenter ce dossier relatif à l’ordre du jour de l’AG susvisé au Conseil 
provincial de ce 24 mars 2023 afin que, conformément à l’article L1523-12 du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation, le Conseil provincial puisse se positionner sur 
ces points avant la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2023. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre 
considération distinguée. 
 

POUR LE COLLÈGE PROVINCIAL 

Le Directeur général,                                                                Le Député-Président, 

Valéry ZUINEN                 Jean-Marc VAN ESPEN 
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PROVINCE DE NAMUR 
Service de l’Observation, de la Programmation et 
du Développement territorial 
Place Saint-Aubain, 2 
5000 NAMUR 
 
 
Affaire n°64/23 : ASPASC - SOPDT - Association Intercommunale de Santé de la Basse- 
Sambre - AISBS - Assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2023 - Ordre du jour- 
Approbation 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 
 
VU l’article L 1523-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
VU l’article 3 § 1 des statuts de l’Association Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre - 
AISBS ; 
 
CONSIDÉRANT que la Province de Namur est membre associé de l’Association 
Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre – AISBS 
 
VU les résolutions du Conseil provincial des 29 mars, 18 octobre 2019 et 29 mai 2020 
désignant les représentants provinciaux suivants à l'Assemblée générale et au Conseil 
d’administration de l’Association Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre - AISBS : 
MR : Arnaud MAQUILLE – Stéphane COLLIGNON 
LE  :  Guy CARPIAUX 
PS : Dominique NOTTE 
ECOLO : Bénédicte ROCHET 
 
VU le courrier adressé en date du 10 mars 2023 par le Président de l’Association 
Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre - AISBS portant convocation à une Assemblée 
générale extraordinaire fixée au 12 avril 2023 à 20h00 à la résidence DEJAIFVE de Fosses-la-
Ville ; 
 
CONSIDÉRANT les points portés à l’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire  
 
1. Remplacement du représentant de l’associé « Ethias » à l’Assemblée générale et au 
Conseil d’administration de l’AISBS – ratification 
 
2. Modification des statuts de l’AISBS : 

2.1. Modification de l’objet, des buts, de la finalité et/ou des valeurs et discussion sur 
le rapport de l’organe d’administration 
2.2 Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés 
et des associations 
2.3 Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations 
2.4. Modification de la durée de la société 
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2.5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des 
associations 
2.6. Adresse du siège ; 

 
CONSIDÉRANT dès lors que le Conseil provincial doit se positionner sur ces points avant la 
tenue de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 avril 2023 conformément à l´article 
L1523-12 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 
VU la proposition du Collège provincial ; 
 
VU l’avis de sa 2ème Commission ; 
 
CONSIDÉRANT que la présente résolution est adoptée à ... voix pour, ...voix contre et ... 
abstentions ; 
 
CONSIDÉRANT dès lors que la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité; 
 
DÉCIDE: 
 
Article 1er : de marquer son accord sur la ratification du remplacement du représentant de 

l’associé « Ethias » à l’Assemblée générale et au Conseil d’administration de l’AISBS. 

Article 2 : de marquer son accord sur l’approbation de la modification des statuts de l’AISBS 

relative à l’objet, des buts, de la finalité et/ou des valeurs et discussion sur le rapport de 

l’organe d’administration 

Article 3 : de marquer son accord sur l’approbation de la modification des statuts de l’AISBS 
relative la décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés 
et des associations 
 
Article 4 : de marquer son accord sur l’approbation de la modification des statuts de l’AISBS 
relative à l’adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations. 
 
Article 5 : de marquer son accord sur l’approbation de la modification des statuts de l’AISBS 
relative à la modification de la durée de la société. 
 
Article 6 : de marquer son accord sur l’approbation de la modification des statuts de l’AISBS 
relative à l’adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des 
associations. 
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Article 7 : de marquer son accord sur l’approbation de la modification des statuts de l’AISBS 
relative à l’adresse du siège. 

 Article 8 : d’adresser une expédition conforme de la présente résolution au Président de 
l’Association Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre – AISBS ainsi qu’aux 
représentants provinciaux désignés. 

Namur, le 24 mars 2023 

Le Directeur général,       Le Président, 
Valéry ZUINEN       Philippe BULTOT 
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