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Veuillez trouver sous ce pli l’ordre du jour de la réunion du vendredi 20 octobre 2017,  

la liste des affaires qui y seront traitées ainsi qu’une copie des dossiers. 

 
Les dossiers soumis au Conseil provincial vous sont transmis par voie postale dans leur intégralité (lettre au 

conseil et projet de résolution). 

La documentation accessoire relative à tous les dossiers inscrits à l’ordre du jour est disponible en 

consultation sans déplacement auprès du Service de la Direction Générale conformément au CDLD.  

Depuis quelques mois, pour vous en faciliter la consultation, cette documentation, est publiée sur l'intranet 

du Conseil provincial. 

 

 

CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

 

Réunion du vendredi  20 octobre 2017 à 8h30 au Palais provincial 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Ouverture de la séance par Monsieur le Président, 

 

2) Appel nominal des Conseillers, 

 

3) Dépôt du procès-verbal de la réunion du 1
er

 septembre 2017, 

 

4) Communication du Président (s’il y a lieu), 

 

5) Questions posées au Collège provincial (s’il y a lieu), 

 

6)   Lecture des rapports des commissions - Discussion et vote des résolutions, 

 

 1
e  

Commission :  81/17, 161/17, 178/17, 179/17, 180/17, 181/17, 182/17, 183/17, 

184/17, 185/17, 186/17, 187/17, 188/17, 189/17, 190/17, 191/17,  

196/17, 197/17, 205/17, 207/17 

2
e  

Commission :  110/17, 192/17, 195/17, 201/17, 203/17, 206/17 

3
e  

Commission :  147/17, 193/17, 198/17 

4
e
  Commission : 176/17, 177/17, 194/17, 204/17 

 

7) Mercuriale prononcée par Monsieur Denis MATHEN, Gouverneur de la Province, ayant 

pour thème :  

 

« Voyage au bout d’une autre nuit » 

 

Les CPAS : entre souci de discrétion et besoin de reconnaissance 

 

 

8)   Clôture de la séance par Monsieur le Président. 
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CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

 

Liste des affaires portées à l’ordre du jour 

 

Réunion du vendredi 20 octobre 2017 à 8h30 au Palais provincial 

 

1
e 
Commission 

 

Affaire 81/17 :  Gestion des pensions par Ethias - Passage en Full Gestion. 

 

Affaire 161/17 : Etablissement public d’assistance morale de la Province de Namur 

(EPAM) - Avis sur le budget 2018. 

 

Affaire 178/17 :  Règlement général relatif à la perception des taxes provinciales. 

 

Affaire 179/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les débits de boissons spiritueuses, sur les débits 

de boissons fermentées et sur les débits de boissons avec serveur(s) et/ou 

serveuse(s). 

 

Affaire 180/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les officines de paris sur les courses de chevaux. 

 

Affaire 181/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les panneaux d'affichage. 

 

Affaire 182/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les dépôts de mitrailles, de décombres, de pneus 

et de véhicules hors d’usage et sur les véhicules isolés hors d’usage. 

 

Affaire 183/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les agences bancaires. 

 

Affaire 184/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les centres d’enfouissement technique et/ou 

décharges de classe 2 et 3, sur les boues de dragage et sur les produits 

traités par incinération. 

 

Affaire 185/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les pylônes et mâts utilisés dans le cadre de 

l’activité de mobilophonie. 

 

Affaire 186/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les établissements classés comme dangereux, 

insalubres et/ou incommodes continuant à être exploités sur base du 

RGPT, sur les installations et activités soumises au décret relatif au permis 

d’environnement. 

 

Affaire 187/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les secondes résidences. 

 

Affaire 188/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les permis de port d’armes de chasse. 

 

Affaire 189/17 :  Taxe provinciale 2018 sur les débits de tabacs. 
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Affaire 190/17 :  Centimes additionnels provinciaux 2018. 

 

Affaire 191/17 :  Conventions relatives à l’octroi d’un prêt CRAC conclu dans le cadre des 

financements alternatifs des investissements économiseurs d’énergie et des 

infrastructures sportives UREBA II - 105M (PROV0004/001/g-Institut 

Provincial d'Enseignement Secondaire- IPES à Seilles ) - Approbation. 

 

Affaire 196/17 :  Troisième tableau des modifications budgétaires 2017 

 

Affaire 197/17 :  Troisième tableau des modifications budgétaires 2017 - Autorisation 

d'emprunts. 

 

Affaire 205/17 : Communauté cultuelle islamique Haxhi-Zeka, sise à Namur- Compte 

2013- Avis. 

 

Affaire 207/17 :  Dossier global ASPASC - Secteur Médico-Social - DASS - Subvention sur 

base de l'article budgétaire "Soutien d'évènements participants à la 

promotion de l'institution provinciale". 

 

2
e
 Commission 

 

Affaire 110/17 : Etablissement de trois conventions liant la Province de Namur aux asbls 

« Canal Zoom », « Canal C » et « MAtélé » relatives à l’octroi d’un 

subside de fonctionnement de 20.000 € en 2017. 

 

Affaire 192/17 :  APP "CHR Sambre et Meuse " - Octroi de la garantie provinciale à 

concurrence du nombre de délégués de la Province de Namur - Emprunts 

d'investissements 2016-2017 

 

Affaire 195/17 : ASPASC - SGCL - Commémorations 14/18 - Demande de report de 

justificatifs pour le subside 2016 de 1000 € octroyé à l'Université de 

Namur pour l'édition d'un ouvrage "Dinant sous la loupe allemande". 

 

Affaire 201/17 :  ASPASC - Secteur Médico-Social - DASS – Subventions 

 

Affaire 203/17 :  Asbl SPAF - Remplacement de Monsieur Denis Liselele, démissionnaire à 

l'AG et au CA 

 

Affaire 206/17 :  Dossier Global ASPASC-Secteur de la Culture et des Loisirs- Subventions 

- Octobre 2017 
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3
e
 Commission 

 

Affaire 147/17 : Démission du mandat d'administratrice et de celui de représentante à 

l'Assemblée Générale et au Conseil d'administration de l'ASBL OPA 

Qualité" Madame Maryse Robert-Declercq et désignation d'un 

remplaçant". 

 

Affaire 193/17 : Écoles provinciales de Sécurité Civile - Nomination à titre définitif au 

grade de Directeur. Monsieur Yves BRAET. 

 

Affaire 198/17 : Dossier global de l'A.S.T.E. - Secteur Agriculture. 

 

 

 

4
e
 Commission 

 

Affaire 176/17 : Marché relatif au financement de la rénovation de la Maison de la Culture 

- Approbation de la procédure et des conditions du marché. 

 

Affaire 177/17 :  Cathédrale Saint-Aubain : accord de principe sur la conclusion d’un accord 

cadre relatif à l’octroi de subvention pour les travaux de consolidation et 

de restauration de l’ensemble de l’enveloppe extérieure. 

 

Affaire 194/17 :  Dossier global de l'A.S.T.E. - Secteur Environnement 

 

Affaire 204/17 :  Marché public de services postaux - Adhésion à la centrale d'achat du 

Bureau économique de la Province de Namur. 

 

 

 

 


