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Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour de la réunion du vendredi 4 septembre 2020 

 

 
 
 

Les dossiers soumis au Conseil provincial vous sont transmis par voie électronique dans leur intégralité. 

 

 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 
 

Réunion du vendredi 4 septembre 2020 par vidéoconférence 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Ouverture de la séance par Monsieur le Président, 
 

2) Appel nominal des Conseillers, 
 

3) Procès-verbal de la réunion du 19 juin 2020, 
 

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 dossiers - Discussion et vote des résolutions, 
 
1ère  Commission : 157/20, 178/20, 181/20, 188/20, 189/20 
2ème Commission : 67/20, 104/20, 159/20, 161/20, 163/20, 170/20, 173/20, 175/20, 

176/20, 179/20, 180/20, 184/20 
3ème Commission : 142/20, 160/20, 182/20, 186/20 
4ème Commission : 51/20, 59/20, 81/20, 91/20, 92/20, 99/20, 139/20, 154/20, 155/20, 

156/20, 158/20, 162/20, 164/20, 166/20, 167/20, 168/20, 169/20, 
171/20, 174/20, 187/20 

 
7)  Clôture de la séance par Monsieur le Président. 

 
 
 
 
 
 
   



 

 Place Saint-Aubain 2 
 B-5000 Namur 
 Tél. : +32(0)81 776724 
 dg@province.namur.be 
 www.province.namur.be 

CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 

 
Liste des affaires portées à l’ordre du jour 

 

Réunion du vendredi 4 septembre 2020 par vidéoconférence 

 
 
1ère Commission  

 

 

Affaire 157/20 : ASPASC-SOPDT – Partenariat Commune de Walcourt -  Phase 1 - 
                            « 4ème demande de report de justificatifs - Projet n° 5650-1 intitulé « Mise  
                            en valeur et sécurisation du trésor de la basilique et amélioration éclairage » :  
                            subside de 52 910 € - Report au 31 mai 2024 

 

Affaire 178/20 : ASPASC - SOPDT - Subventions sur base de l'article budgétaire "Soutien 
d'événements participant à la promotion de l'Institution provinciale" 

 
Affaire 181/20 :  Fabrique d’église Cathédrale de Namur (FEC) - Deuxième tableau de 

modifications du budget 2020 
 
Affaire 188/20 :  Communauté cultuelle islamique reconnue Salam, sise à Namur - Compte de 

l'exercice 2019   
 
Affaire 189/20 : Domaine de Chevetogne - Création d'une régie provinciale ordinaire   

 

 
2ème Commission 

 

 

Affaire 67/20  :  SMPC - Musée Rops : Convention entre la Province et le Fonds Félicien-Rops 
(Thozée) dans le cadre du plan quadriennal 2019-2022   

 

Affaire 104/20 :  Service de la Culture/Département Lecture publique : Bibliothèque Itinérante 
de la Province de Namur : Nouveaux Règlements, Feuilles d'inscription et 
Formulaire de consentement à propos du Droit à l’image - Approbation  

 
Affaire 159/20 :  ASPASC - Service de l'Observation, de la programmation et du 

développement territorial - Dossier global subventions 
 

Affaire 161/20 :  Centre culturel de Philippeville - Subsides à l'investissement et équipement - 
Modification décision COP du 14.03.18 - Report des justificatifs 
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Affaire 163/20 :  ASPASC - SOPDT - Centre Culturel de Dinant asbl - Signature du Contrat-
Programme 2019-2023 

 
Affaire 170/20 :  Service de la Culture - le Delta : contrat d’engagement d’artiste-modèle   
 

Affaire 173/20 : SOPDT - Télévisions communautaires - Canal C, Canal Zoom et Matélé - 
Subside de fonctionnement de 20.000 € en 2020 

 
Affaire 175/20 : Direction de la Santé Publique - Département de la Santé Mentale - ASBL  
                            Plate-Forme Namuroise de Concertation en Santé Mentale –  
                            Remplacement/maintien/désignation mandats 
 

Affaire 176/20 : IMAJE - Assemblée générale statutaire du 14.09.2020 - Ordre du jour - 
Approbation  

 

Affaire 179/20 :  SOPDT - Plan de relance économique de la Province de Namur - Mesure 3 « 
Maintien du soutien aux événements annulés » - Dossier global - Prise de 
connaissance  

 
Affaire 180/20 :  ASPASC - SOPDT - Plan de relance économique de la Province de Namur - 

Règlements pour la mise en œuvre du plan H - Mesures 1 et 4 
 

Affaira 184/20 :  Service de la Culture - KIKK Festival 2020 - Convention de partenariat pour  
                             occupation du Delta 
 
3ème Commission 

 

 

Affaire 142/20 :  CSC N° STPI 2020/30/19 - Marché public de travaux de reconditionnement  
                            des salons de coiffures A12, A13 et A14 de l’École Secondaire Provinciale  
                            d’Andenne (Seilles) ESPA - Approbation de la procédure et des conditions 
                            du marché  
 
Affaire 160/20 :  DVC 2020/31 - Marché de travaux relatif à la réalisation de caillebottis au 
                             sein de la zone humide du Domaine provincial de Chevetogne - Approbation 
                             de la procédure et des conditions du marché  
 
Affaire 182/20 : CSC n° STPI 2020/01 - Marché de travaux relatif au placement d'une   
                            installation photovoltaïque de panneaux sur mesure avec une inclinaison non 
                            standard sur la toiture de la MAP - Modification des conditions du marché    
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Affaire 186/20 : HEPN2020/35/121 - Marché public de travaux relatif à la construction d'un 
                            nouveau bâtiment pour la Haute Ecole de Ciney - catégorie agronomique –  
                            Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 
4ème Commission 

 

 

Affaire 51/20  : Personnel provincial : Suppression de l’indemnité de logement octroyée au 
                           directeur-adjoint et au chef de division en animation du Domaine provincial 
                           Valéry Cousin 
 
Affaire 59/20  :  Personnel provincial : Allocation de fin d'année 2020 
 
Affaire 81/20  :  Pose d'un collecteur d'eaux usées par la SPGE - Floreffe - 3ème division –  
                            SOYE - approbation projet d'acte   
 
Affaire 91/20 :   Indemnité en faveur de l’agent en charge de la direction de la Maison de  
                            l’adolescent  
 
Affaire 92/20 :   Indemnité en faveur de l’agent en charge de la coordination du Service d’aide  
                           et d’intervention locale pour les familles et les enfants (SAILFE) 
 

Affaire 99/20 :  Personnel provincial - Indemnité pour frais funéraire    
 
Affaire 139/20 : Modification des conditions d'accès au grade d'Inspecteur général  
 
Affaire 154/20 : HEPN - Convention-cadre concernant l’organisation conjointe du Certificat  
                            inter - Hautes Ecoles en Sciences forestières - année 2020-2021 - Approbation  
 
Affaire 155/20 : HEPN - Convention concernant l'organisation conjointe d'un certificat inter-  
                            universitaire Haute Ecole en Accompagnement de la grande précarité –  
                            Approbation 
 
Affaire 156/20 :  Désignation d'un receveur spécial pour l'EHPN  
 
Affaire 158/20 : Enseignement secondaire - Modification des Guides de l'enseignant - Année  
                           scolaire 2020-2020 
 
Affaire 162/20 : HEPN - Certificat d’université de formation complémentaire en  
                           développement durable - Edition 2020-2021 de la convention - Approbation 
 
Affaire 164/20 : Ecole Provinciale d'Administration et de Pédagogie (EPAP - Pôle pédagogie)-              
                           Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) et Code des chargés de cours - Approbation                  
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Affaire 166/20 : APEF - Mise à disposition à des tiers de locaux des établissements scolaires  
                            provinciaux - Mise à jour de la grille tarifaire 

 
Affaire 167/20 : IPES-EPEEG - Création d'une grille tarifaire propre à l'école, d'une convention  
                           d'utilisation pédagogique des chevaux et de conventions d'hébergement des  
                           chevaux 
 
Affaire 168/20 : Ecole Provinciale d'Administration et de Pédagogie (EPAP - Pôle  
                            administration) - Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) et Code des chargés de                   
                            cours - Approbation 
 
Affaire 169/20 : IPFS : Guide de l'enseignant - Edition 2020-2021 - Approbation 
 
Affaire 171/20 : Convention Province de Namur/ Absl Cercle Equestre - révision 
 
Affaire 174/20 : Service de l'Informatique et des Télécommunications : Vacance de l’emploi  
                            de Directeur - Promotion 
 
Affaire 187/20 : MAP2020/42 - Marché public relatif à la fourniture et l'aménagement de  
                            mobiliers et matériel pour la Maison administrative provinciale -          
                            Approbation des conditions et du mode de passation du marché 
 


