
 NAMUR, le 9 mars 2023 
   
  

 
Affaire n°24/23 : Décharge du Receveur Spécial du STP au 31/12/2022 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
En séance du 12 décembre 2014, votre Conseil Provincial a désigné Madame  en qualité de 
Receveur spécial du Service Technique Provincial (STP). 
 
Suite à une réorganisation, par Madame , Directeur financier ff, de la gestion des recettes 
provinciales, les recettes du STP sont traitées depuis le 1er janvier 2023 par les agents de la Direction financière.  
 
Votre Collège Provincial vous propose, dès lors de : 
 
- mettre fin à la date du 31 décembre 2022 à la désignation de Madame  en qualité de 

Receveur Spécial du Service Technique Provincial ; 
- décharger l'intéressée de toute responsabilité comptable à la même date. 
 
Vous trouverez ci-joint, un projet de résolution rédigé dans le sens d'une approbation. 
 
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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Affaire n°24/23 : Décharge du Receveur Spécial du STP au 31/12/2022 
 

LE CONSEIL PROVINCIAL 

VU les articles L2212-32 et L2212-65 §2 6° du CDLD; 
 
VU les dispositions des articles 43 à 51 et 76 à 85 de l’AR du 02.06.1999 portant réglementation de la 
comptabilité provinciale ; 
 
CONSIDERANT que la gestion financière des recettes au quotidien du Service Technique Provincial 
(STP) est assurée jusqu’au 31 décembre 2022 par , Receveur spécial ; 
 
CONSIDERANT que la gestion des recettes du STP ne nécessite plus la désignation d’un Receveur 
spécial ; 
 
CONSIDERANT que la gestion des recettes de ce service est effectuée depuis le 1

er
 janvier 2023 par 

la Direction financière ; 
 
CONSIDERANT qu’il convient de décharger Madame  de sa fonction et de sa 
responsabilité de Receveur spécial du STP ; 
 
VU l’avis rendu par le Directeur financier ff ; 
 

VU la proposition du Collège provincial ; 

 
VU le rapport de la Commission émettant son avis ; 
 
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 / à l’unanimité ; 
 

DECIDE : 
 
Article 1er : mettre fin à la date du 31 décembre 2022 à la désignation de Madame  

 en qualité de Receveur Spécial du Service Technique Provincial ; 
 
Article 2 : de décharger l'intéressée de toute responsabilité comptable à la même date. 
 
Article 3 : Expédition de la présente résolution sera dressée : 
- A l’intéressée ; 
- A la Cour des Comptes 
 

Namur, le 24 mars 2023 
 
 

Le Directeur général                                                      Le Président, 
Valery ZUINEN                                                               Philippe BULTOT 
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« La version informatique constitue le document de référence. » 

Namur, le 15 mars 2023 

AU CONSEIL PROVINCIAL, 

AFFAIRE n°40/23 - Adhésion à la centrale d'achat du Forem portant sur la fourniture et 
la maintenance de la solution Digitale Signage FLOWR et/ou de solutions de gestion de 
flux des files d’attente QBETTER existante, l’acquisition de nouveaux matériels et 
logiciels des catalogues FLOWR et QBETTER, ainsi que les services de consultance y 
afférents.  

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs les Conseillers provinciaux, 

Le FOREM propose à la Province de Namur d'adhérer à une centrale d'achat portant sur la fourniture et 

la maintenance de la solution Digitale Signage FLOWR et/ou de solutions de gestion de flux des files 

d’attente QBETTER existante, l’acquisition de matériels et logiciels des catalogues FLOWR et 

QBETTER, ainsi que les services de consultance y afférents. 

Le marché est réparti comme suit : 

Poste 1 : Digital signage flowr 

• Sous-poste 1 - FlowR Licences CAPEX - OPEX

 Sous-sous-poste 1.1 - FlowR Middleware Licences - Monthly Cloud Subscription (Platinium

Maintenance included)

 Sous-sous-poste 1.2 - FlowR Middleware Options (Hardware, third party subscription and

service not included - Licence per Subscription are  mandatory for all Subscriptions)

 Sous-sous-poste 1.3 - Chassis/VM for FlowR Middleware , Recorder or VOD Server - Only for

on premises installations

 Sous-sous-poste 1.4 - Transcoder outputs Multicast / HLS

 Sous-sous-poste 1.5 - Flowr hardware

• Sous-poste 2 - Ecrans

 Sous-sous-poste 2.1 - Ecran Signage Basic Indoor (taille 13 à 85 pouces)

 Sous-sous-poste 2.2 - Ecran Signage Pro Indoor (taille 43 à 85 pouces)

 Sous-sous-poste 2.3 - Ecran TV Indoor  (taille 32 à 65 pouces)

 Sous-sous-poste 2.4 - Video Wall Indoor

 Sous-sous-poste 2.5 - Ecran Signage tactiles Indoor (taille 13 à 85 pouces)

 Sous-sous-poste 2.6 - Ecran Signage hors format standard

 Sous-sous-poste 2.7 - Ecran Signage Outdoor - 16/7 (taille 13 à 85 pouces)
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Poste 2 : Gestion flux files d'attente qbetter 

• Sous-poste 1 - Software  

• Sous-poste 2 - Queueing module  

• Sous-poste 3 - Appointments module  

• Sous-poste 4 - Applications  

• Sous-poste 5 - Players  

• Sous-poste 6 - Ticket Dispenser  

 

Poste 3 : Services de consultance en régie  

• Sous-poste 1 - Consultance de l'éditeur FlowR 

 Sous-sous-poste 1.1 - Installation physique et provisioning 

 Sous-sous-poste 1.2 - Package de création de portail 

 Sous-sous-poste 1.3 - Configuration sur site 

 Sous-sous-poste 1.4 - Setup package IPTV solution 

 Sous-sous-poste 1.5 - Développeur 

 Sous-sous-poste 1.6 - Formation  

• Sous-poste 2 - Consultance de l'éditeur Qbetter 

 Sous-sous-poste 2.1 - Installation physique et provisioning 

 Sous-sous-poste 2.2 - Configuration sur site 

 Sous-sous-poste 2.3 - Développeur 

 Sous-sous-poste 2.4 - Formation  

• Sous-poste 3 - Consultance de l'intégrateur 

 Sous-sous-poste 3.1 - Site Survey 

 Sous-sous-poste 3.2 - Installation physique et provisioning 

 Sous-sous-poste 3.3 - Configuration sur site 

 Sous-sous-poste 3.4 - Technicien 

 Sous-sous-poste 3.5 - Chef de projet 

 Sous-sous-poste 3.6 - Architecte 

 Sous-sous-poste 3.7 - SDM 

La date estimée de début d'exécution est septembre 2023 et le marché sera conclu pour une durée de 

48 mois. 

Le Service de l'informatique et des télécommunications a fait part de son intérêt et souhaite que la 

Province puisse adhérer à cette centrale d'achat. 

Afin de répondre aux exigences de la règlementation, la Province est invitée à marquer son intérêt, 

avant le 31 mars 2023, quant à ce marché à lancer et à indiquer une estimation du montant des 

consommations pour les quatre (4) prochaines années. 

L’estimation annuelle de la dépense est fixée par la direction du Service de l'informatique et des 

télécommunications à 12.500,00 € HTVA, soit 15.125,00 € TVAC.  
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La dépense maximale sur les 4 années serait donc de 50.000,00 € HTVA, soit 60.500,00 € TVAC. 

La convention d'adhésion – gratuite - ne contient aucune obligation de commande. Les montants 

communiqués permettent aux différents soumissionnaires d’avoir une idée de l’ampleur du marché, de 

mieux en estimer sa volumétrie et par conséquent les prix. Le marché prévoit également que le pouvoir 

adjudicateur et ses bénéficiaires se réservent le droit de réduire ou d’accroître les quantités en fonction 

des besoins et des limites budgétaires. 

Le FOREM agit en tant que centrale d’achat au sens des articles 2, 6° et 47 de la Loi du 17 juin 2016 

relative aux marchés publics. 

Pour rappel, au sens de l'article 2, 6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, une 

centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur qui acquiert des fournitures et/ou des services ou passe 

des marchés de travaux, fournitures ou services, destinés à d’autres adjudicateurs.  

La centrale d’achat n’est donc pas un mode de passation mais une manière d’organiser les 

commandes. Afin de pouvoir bénéficier des conditions du marché mis en centrale, il est impératif 

d'adhérer à la centrale d’achat.  

En ce qui concerne les organes compétents, conformément à l’article L2222-2 quinquies du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation (dans sa version applicable depuis le 1
er

 mars 2023), il 

convient de préciser que l’acquisition de services, fournitures ou travaux via une centrale d’achats 

requiert 4 décisions :  

1. Une décision relative à l’adhésion à la centrale d’achat (compétence de principe du Conseil sauf 

délégations (non encore octroyée)) ; 

2. Une décision relative à la manifestation d’intérêt (compétence de principe du Conseil sauf 

délégations (non encore octroyée)), 

3. Une décision relative à la définition du besoin et au choix de recourir à la centrale pour le satisfaire 

(compétence de principe du Conseil sauf délégations, lesquelles sont reprises dans la résolution du 15 

février 2019) ; 

4. Une décision relative à la commande à la centrale (compétence de principe du Collège sauf 

délégations, lesquelles sont reprises dans la résolution du 15 février 2019).  

En l’espèce, il est proposé d’adhérer à la centrale d’achat du FOREM et de recourir à cette centrale 

pour satisfaire les besoins de la Province de Namur en la matière. 

Par ailleurs, l'adhésion à une centrale d'achat n'est plus soumise à une tutelle générale d'annulation 

avec transmission obligatoire suivant l'article 16 du décret du 6 octobre 2022 modifiant notamment 

l’article L3122-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de simplifier les 

dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux. 

L'adhésion, d'une part, et la décision de recourir à la centrale, d'autre part, impliqueront possiblement, 

en fonction des besoins des services, une dépense supérieure à 22.000 € HTVA. 

Dès lors, conformément à l’article L2212-65 §2, 8° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, l’avis de la Directrice financière a été sollicité en date du 20 février 2023. 
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L’avis rendu le 22 février 2023 par la Directrice financière f.f. est le suivant : « positif ».  

 

Votre Collège vous propose d’adhérer à la centrale d’achat du FOREM DMP2300111 (Marché digital 

Signage (FLOWR) et Gestion flux des files d’attente (QBETTER), de manifester son intérêt et d’y 

recourir pour satisfaire les besoins de la Province. 

 

Vous trouverez, en annexe, un projet de résolution en ce sens, le projet de convention d’adhésion 

proposé par le FOREM. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers provinciaux, en 

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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« La version informatique constitue le document de référence. » 

 

 
 

 
 

AFFAIRE N°40/23 : Adhésion à la centrale d'achat du Forem portant sur la fourniture et la 
maintenance de la solution Digitale Signage FLOWR et/ou de solutions de gestion de flux 
des files d’attente QBETTER existante, l’acquisition de nouveaux matériels et logiciels 
des catalogues FLOWR et QBETTER, ainsi que les services de consultance y afférents. 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL, 

 

VU la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement ses articles 2, 6° et 47, relatifs aux 

centrales d'achat ; 

 

VU les articles L2222-2 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux organes 

compétents en matière de marchés publics et plus spécifiquement l’article L2222-2 quinquies concernant les 

centrales d'achat ; 

 

VU la proposition du 3 février 2023 du FOREM d'adhérer à leur centrale et à leur marché public portant sur la 

fourniture et la maintenance de la solution Digitale Signage FLOWR et/ou de solutions de gestion de flux des files 

d’attente QBETTER existante, l’acquisition de nouveaux matériels et logiciels des catalogues FLOWR et 

QBETTER, ainsi que les services de consultance y afférents, sous forme de centrale d’achat au profit d’autres 

adjudicateurs bénéficiaires ; 

 

CONSIDÉRANT que la convention d'adhésion à la centrale d'achat doit être renvoyée au FOREM pour le 31 mars 

2023 ; 

 

CONSIDÉRANT que le FOREM agit en tant que centrale d’achat au sens des articles 2, 6° et 47 de la loi du 17 juin 

2016 relative aux marchés publics ; 

 

CONSIDÉRANT que le marché comprend notamment : 

Poste 1 : Digital signage flowr 

• Sous-poste 1 - FlowR Licences CAPEX - OPEX 

➢ Sous-sous-poste 1.1 - FlowR Middleware Licences - Monthly Cloud Subscription (Platinium 

Maintenance included) 

➢ Sous-sous-poste 1.2 - FlowR Middleware Options (Hardware, third party subscription and service not 

included - Licence per Subscription are  mandatory for all Subscriptions) 

➢ Sous-sous-poste 1.3 - Chassis/VM for FlowR Middleware , Recorder or VOD Server - Only for on 

premises installations 

➢ Sous-sous-poste 1.4 - Transcoder outputs Multicast / HLS 

➢ Sous-sous-poste 1.5 - Flowr hardware 

Service des Marchés publics 
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• Sous-poste 2 - Ecrans 

➢ Sous-sous-poste 2.1 - Ecran Signage Basic Indoor (taille 13 à 85 pouces) 

➢ Sous-sous-poste 2.2 - Ecran Signage Pro Indoor (taille 43 à 85 pouces) 

➢ Sous-sous-poste 2.3 - Ecran TV Indoor  (taille 32 à 65 pouces) 

➢ Sous-sous-poste 2.4 - Video Wall Indoor 

➢ Sous-sous-poste 2.5 - Ecran Signage tactiles Indoor (taille 13 à 85 pouces) 

➢ Sous-sous-poste 2.6 - Ecran Signage hors format standard 

➢ Sous-sous-poste 2.7 - Ecran Signage Outdoor - 16/7 (taille 13 à 85 pouces) 

 

Poste 2 : Gestion flux files d'attente qbetter 

• Sous-poste 1 - Software  

• Sous-poste 2 - Queueing module  

• Sous-poste 3 - Appointments module  

• Sous-poste 4 - Applications  

• Sous-poste 5 - Players  

• Sous-poste 6 - Ticket Dispenser  

 

Poste 3 : Services de consultance en régie  

• Sous-poste 1 - Consultance de l'éditeur FlowR 

➢ Sous-sous-poste 1.1 - Installation physique et provisioning 

➢ Sous-sous-poste 1.2 - Package de création de portail 

➢ Sous-sous-poste 1.3 - Configuration sur site 

➢ Sous-sous-poste 1.4 - Setup package IPTV solution 

➢ Sous-sous-poste 1.5 - Développeur 

➢ Sous-sous-poste 1.6 - Formation  

• Sous-poste 2 - Consultance de l'éditeur Qbetter 

➢ Sous-sous-poste 2.1 - Installation physique et provisioning 

➢ Sous-sous-poste 2.2 - Configuration sur site 

➢ Sous-sous-poste 2.3 - Développeur 

➢ Sous-sous-poste 2.4 - Formation  

• Sous-poste 3 - Consultance de l'intégrateur 

➢ Sous-sous-poste 3.1 - Site Survey 

➢ Sous-sous-poste 3.2 - Installation physique et provisioning 

➢ Sous-sous-poste 3.3 - Configuration sur site 

➢ Sous-sous-poste 3.4 - Technicien 

➢ Sous-sous-poste 3.5 - Chef de projet 

➢ Sous-sous-poste 3.6 - Architecte 

➢ Sous-sous-poste 3.7 – SDM 

 

CONSIDÉRANT que la date estimée de début d'exécution est septembre 2023 et que le marché sera conclu pour 

une durée de 48 mois ; 
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CONSIDÉRANT qu'avant de lancer la procédure de passation de marché, le FOREM doit recueillir l’intérêt de 

chacun des adjudicateurs bénéficiaires quant à ce marché, ainsi que l’estimation de leur consommation sur 4 ans 

pour les insérer de manière indépendante et dissociée de celles du FOREM ; 

 

CONSIDÉRANT que les besoins du Service de l'Informatique et des Télécommunications sont estimés sur base 

annuelle à 12.500,00 € HTVA, soit 15.125,00 € TVAC ; 

 

CONSIDÉRANT que la dépense maximale sur les 4 années prévues par la centrale d'achat serait donc de 

50.000,00 € HTVA, soit 60.500,00 € TVAC ; 

 

CONSIDÉRANT qu'afin de pouvoir bénéficier des conditions du marché qui sera mis en centrale, il est impératif 

d'adhérer à la centrale d'achat mise en place par le FOREM ; 

 

CONSIDÉRANT que cette adhésion - gratuite - n’entraîne aucune obligation de commande, la Province restant 

libre de commander ou non via la centrale ; 

 

CONSIDÉRANT que la présente décision a possiblement une incidence financière supérieure à 22.000 € HTVA ; 

 

QUE l’avis de la Directrice financière f.f. a dès lors été sollicité en date du 20 février 2023, sur base de l’article 

L2212-65, §2, 8° du CDLD ; 

 

QU’il ressort de l’avis rendu le 22 février 2023 par la Directrice financière f.f. ce qui suit : « positif » ; 

 

VU la proposition du Collège provincial ; 

 

VU l’avis de sa 3ème 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/ à l'unanimité ; » 

ARRÊTE : 

Article 1 : Il est décidé d’adhérer à la centrale d’achat du FOREM DMP2300111 (Marché Digtal Signage – 
FLOWR- et Gestion flux des files d’attente -QBetter-), de manifester son intérêt et d’y recourir pour 
satisfaire les besoins de la Province. 

Article 2 :  La convention d’adhésion proposée par le FOREM et reprise en annexe est approuvée. 

Namur, le 24 mars 2023 

 

Le Directeur général  Le Président 

 

Valéry ZUINEN  Philippe BULTOT 
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   Namur, le 9 mars 2023 
 

 

 

 

 

La version informatique est le document de référence 

 

 
Service Assurances et Patrimoine 
 

 

 

 
 

AU CONSEIL PROVINCIAL 

 
 

Affaire n° 41/23 : Terrain sis Eugène Thibaut et dépendances- offre du CHU- approbation 
 
 
Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
Par résolution du 6 septembre 2019, le Conseil provincial approuvait la mise en vente de la parcelle 
cadastrée Namur, 2ème Div. section G534a4 (re-cadastrée G534g4)  au prix de 728.000€ ( estimation 

faite sur base d'une superficie de 5600m² et d'un terrain constructible). 
 
Par résolution du 5 juin 2020, le Conseil a confirmé l'arrêté du 30 avril 2020 approuvant notamment: 
- la mise en vente de la parcelle cadastrée Namur, 2ème div, section G534p3 au prix de 175.000€; 

sachant que jusqu'en novembre 2023, le droit d'emphytéose octroyé sur au SPW devra être respecté 
- la  mise en vente au SPW  de la parcelle cadastrée Namur, 2ème div, section G502 (recadastrée 
G534m4) affectée en  emplacements de parking, au prix de 93.090€ 
- la mise en vente au SPW de 14 emplacements repris sur la parcelle cadastrée Namur, 2ème Div., 
section G512M au prix de 205.800€ 
- la cession à titre gratuit au SPW des zones reprises en abords de l'immeuble du SPW 
- la mise en vente au SPW de la voirie  au prix de 87.500€, une servitude de passage devant être 

prévue pour l'accès aux emplacements de parkings sis le long de la clôture, à l'arrière de l'immeuble 
sis rue Martine Bourtonbourt 2-4. 
 
Par résolution du 18 juin 2021 le Conseil provincial  approuvait  d’une part, l'offre du SPW, du 28 mai 
2021 portant sur l'acquisition de la parcelle cadastrée Namur, 2ème division, section G, n°502r au prix 
de 93.090€, la cession à titre gratuit des zones entourant l'immeuble  et l'acquisition de la voirie ,au 
prix de  44.637, 50€ et d’autre part  refusait la dernière offre d’achat du  CHU , datée du 25 novembre 
2020, au prix global de 465.000€ ,  portant sur la parcelle cadastrée G534g4 limitée à la superficie de 
3680m²  ( en intégrant 534l3- ruine) ,  la parcelle G534p3 et la voirie et parking situés sur la parcelle 
G534m4. Le CHU appliquait une décote pour les travaux de réfection de la voirie estimés par devis à 
230.000€.  
 
Le CHU ayant eu ses apaisement sur le plan de circulation et l'octroi du permis d'urbanisme, le CHU 
a, ce 7 novembre 2022 fait une nouvelle offre, ferme , sans condition suspensive au prix global de 
695.000€ pour les parcelles cadastrées Namur, 2ème division, section G534l3  ( ruine), G534p3  ( 
parking occupé par le SPW-bail), G534m4  ( voirie et parking) et G535g4 ( terrain), telles que reprises 
sur le plan ci-joint. 
 
La circulaire de 2016 sur les opérations immobilière imposant une estimation récente des biens 
vendus datant de moins d'un an , la dernière estimation datant de 2019-2020, par arrêté du 19 janvier 
2023, le Collège a désigné l'expert immobilier Agenam, ayant réalisé les plans de division du site des 
Trieux, pour actualiser l'estimation faite en 2019-2020 des parcelles reprises dans l'offre du CHU. 
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Services Assurances et Patrimoine 

 

LE CONSEIL PROVINCIAL 

 

Affaire n° 41/23 : Terrain sis Eugène Thibaut et dépendances- offre du CHU- approbation 

 

VU la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;  

 

VU l’article L2222-1 du CDLD; 

 

VU la circulaire du SPW du 23 février 2016 sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux 

exigeant une estimation des immeubles de moins d'un an à la date de la décision définitive de vente; 

 

VU la résolution du 6 septembre 2019  approuvant la mise en vente de la parcelle cadastrée Namur, 

2ème Div. section G534a4 ( re-cadastrée G534g4)  au prix de 728.000€ ( estimation faite sur base 

d'une superficie de 5600m² et d'un terrain constructible); 

 

VU l’arrêté du 22 août 2019 désignant le notaire  pour passer notamment l’acte de 

vente de ces biens ; 

 

VU la résolution du 5 juin 2020 confirmant l'arrêté du 30 avril 2020 approuvant notamment: 

- la mise en vente de la parcelle cadastrée Namur, 2ème div, section G534p3 au prix de 175.000€; 

sachant que jusqu'en novembre 2023, le droit d'emphytéose octroyé sur au SPW devra être respecté, 

- la  mise en vente au SPW  de la parcelle cadastrée Namur, 2ème div, section G502 (re-cadastrée 

G534m4) affectée en  emplacements de parking, au prix de 93.090€, 

- la mise en vente au SPW de 14 emplacements repris sur la parcelle cadastrée Namur, 2ème Div., 

section G512M au prix de 205.800€, 

- la cession à titre gratuit au SPW des zones reprises en abords de l'immeuble du SPW 

- la mise en vente au SPW de la voirie  au prix de 87.500€, une servitude de passage devant être 

prévue pour l'accès aux emplacements de parkings sis le long de la clôture, à l'arrière de l'immeuble 

sis rue Martine Bourtonbourt 2-4 ; 

 

VU la résolution du 18 juin 2021 approuvant  d’une part,  l'offre du SPW, du 28 mai 2021 portant sur 

l'acquisition de la parcelle cadastrée Namur, 2ème division, section G, n°502r au prix de 93.090€, la 

cession à titre gratuit des zones entourant l'immeuble  et l'acquisition de la voirie ,au prix de 44.637, 

50€ et d’autre part , refusant la dernière offre remise par le CHU , en date du 25 novembre 2020, au 

prix global de 465.000€   portant sur la parcelle cadastrée G534g4 limitée à la superficie de 3680m²  ( 

en intégrant 534l3- ruine) ,  la parcelle G534p3 et la voirie et parking situés sur la parcelle G534m4 ; 

 

CONSIDERANT QUE le CHU ayant eu ses apaisement sur le plan de circulation et l'octroi du permis 

d'urbanisme, il a, ce 7 novembre 2022 fait une nouvelle offre, ferme , sans condition suspensive,  au 

prix global de 695.000€ pour  les parcelles cadastrées Namur, 2ème division, section G534l3  ( ruine), 

G534p3  ( parking occupé par le SPW-bail), G534m4  ( voirie et parking) et G535g4 ( terrain), telles 

que reprises sur le plan ci-joint; 

 

CONSIDERANT QUE la dernière estimation datant de 2019-2020, par arrêté du 19 janvier 2023, le 

Collège a désigné l'expert immobilier , ayant réalisé les plans de division du site des Trieux, 
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La version informatique est le document de référence 

 

pour actualiser l'estimation faite en 2019-2020 des parcelles reprises dans l'offre du CHU; 

 

VU le rapport ci-joint de l'expert  ( ) daté du  8 février 2023   , fixant à 690.000€,  la 

valeur vénale de l'ensemble des parcelles reprises ci-dessus; 

 
CONSIDERANT QUE la présente décision a une incidence financière supérieure à 22.000 € et que, 
conformément à l’article L2212-65,8° du CDLD, l’avis du Directeur financier est obligatoirement 
sollicité ; 
 
VU la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 13 février 2023, 
 
VU l’avis suivant rendu par le Directeur financier en date du  17 février 2023 : « ok, conforme à ce qui 
est repris dans le tableau des ventes »; 
 

VU la proposition du  Collège de marquer un accord sur l’offre d’achat du CHU du 7 novembre 2022 

ci-jointe, au prix de 695.000€, pour  les parcelles cadastrées Namur, 2ème division, section G534l3  ( 

ruine), G534p3  ( parking occupé par le SPW-bail), G534m4  ( voirie et parking) et G535g4 ( terrain), 

telles que reprises sur le plan ci-joint ;   

 

VU l’avis de la 3 
ème

 Commission ; 

 

CONSIDERANT QUE la présente résolution est adoptée à … voix pour, … voix contre et … 

abstentions ;  

CONSIDERANT QUE dès lors la présente résolution est adoptée à la majorité/à l’unanimité ; 

 

DECIDE  

 

Article 1
er 

: : Est approuvée l'offre d’achat du CHU du 7 novembre 2022, ci-jointe, au prix de 

695.000€, pour  les parcelles cadastrées Namur, 2ème division, section G534l3  ( ruine), G534p3  ( 

parking occupé par le SPW-bail), G534m4  ( voirie et parking) et G535g4 ( terrain), telles que reprises 

sur le plan ci-joint. 

 

 

 

  

Namur, le 24 mars 2023 

 

  

Le Directeur général Le Président 

 

Valéry ZUINEN 

 

Philippe BULTOT 
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