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Veuillez trouver ci-dessous l’ordre du jour de la réunion du vendredi 2 septembre 2022 

 

 

 

 

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

leur intégralité. 

 
 
 

CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR 
 

Réunion du vendredi 2 septembre 2022 au Palais provincial 
 
 

1) Ouverture de la séance par Monsieur le Président, 
 

2) Appel nominal des Conseillers, 
 

3) Dépôt du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2022, 
 

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 : 54/22, 164/22,  
2ème Commission : 147/22, 149/22, 150/22, 151/22, 160/22, 161/22, 163/22, 165/22,  
3ème Commission : 154/22, 156/22, 157/22, 158/22, 159/22, 162/22, 166/22, 168/22, 

169/22, 170/22,  
4ème Commission : 49/22, 85/22, 153/22,  
 

7)  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 2 septembre 2022 au Palais provincial 

 

 

1
ière

 Commission 
 
Affaire 54/22 : ASPASC - Service de l’Observation, de la Programmation et du 

Développement territorial - Dossier global des subventions - Dossier 
Conseil provincial du 2 septembre 2022  

 
Affaire 164/22 : Intercommunale BEP Expansion économique – Proposition de candidature 

au conseil d’administration en remplacement de Monsieur Richard 
FOURNAUX, démissionnaire 

 
 
2

ième
 Commission  

 
Affaire 147/22 : Vivre mieux - Convention "type" entre la Province et les partenaires de la 

MADO 
 
Affaire 149/22 : Vivre mieux - Actualisation des mandats provinciaux au sein de la 

Plateforme namuroise de concertation en santé mentale 
 
Affaire 150/22 : Vivre mieux - Département de la Santé Mentale – Révision de la tarification 

des consultations psychologiques dispensées au sein des SSM qui travaillent 
en collaboration avec Fedasil 

 
Affaire 151/22 : Vivre mieux - Actualisation des mandats au sein de l'Assemblée générale de 

la Fédération wallonne des services de santé mentale 
 
Affaire 160/22 : ASPASC - SOPDT - Centre culturel de Namur – Signature de l’avenant n°1 

au contrat-programme 2019-2023 pour signature par les autorités 
provinciales 

 
Affaire 161/22 : Vivre Mieux - Département de la Santé Mentale - Asbl Association pour la 

création et la Gestion d'Habitations Protégées de la Basse-Sambre - La 
Bogue- Remplacement de Madame Angélique SOUPART 

 
Affaire 163/22 : Vivre mieux - Réforme du cadre d’intervention EMISM 
 
Affaire 165/22 : DELTA - Résiliation convention Point Culture 
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3
ième

 Commission 
 
Affaire 154/22 : Adhésion à la centrale d'achat du Forem portant sur la fourniture et la 

maintenance de la solution TREND MICRO existante, l’acquisition de 
matériels et logiciels du catalogue TREND MICRO, ainsi que les services 
de consultance y afférents 

 
Affaire 156/22 : STPI 2022/36 - EPASC : démolition blocs A à E du complexe D et 

reconstruction - Désignation d'un auteur de projet - Approbation des 
conditions du marché "in house " 

 
Affaire 157/22 : STPI2022/47 - Adhésion à la centrale d'achat relative à l'énergie du Bureau 

économique de la Province de Namur 
 
Affaire 158/22 : STPI 2022/37 - HEPN : rénovation complète - Désignation d'un auteur de 

projet - Approbation des conditions du marché "in house" 
 
Affaire 159/22 : STPI 2022/38 - EHPN: démolition de l'ancien hall sportif et reconstruction - 

Désignation d'un auteur de projet - Approbation des conditions du marché 
"in house" 

 
Affaire 162/22 : STPI 2022/26 : Marché public de travaux d’aménagement du patio de 

l’École Hôtelière de la Province de Namur en espace multisports - 
Approbation de la procédure et des conditions du Marché 

 
Affaire 166/22 : STPI 2022/49 - Marché public de travaux d'équipement de la cuisine et de la 

cafétéria de la Haute Ecole de la Province de Namur - Approbation de la 
procédure et des conditions du marché 

 
Affaire 168/22 : Services d'appui, services techniques et transition territoriale – Secteur 

Agriculture - Demandes de subvention 
 
Affaire 169/22 : MAP - Création d’espaces de travail dédiés à des travailleurs extérieurs à la 

Province - approbation d’un Règlement d’occupation de ces espaces 
 
Affaire 170/22 : Appel à projets développement durable 2022 - Approbation du règlement 
 

4
ième

 Commission 

 
Affaire 49/22 : Personnel provincial - Suppression de l'indemnité du secrétaire de la 

Commission des affaires sociales du personnel 
 
Affaire 85/22 : Personnel provincial – Allocation de fin d'année 2022 

 
Affaire 153/22 : HEPN : Règlement des études - Année académique 2022-2023 
 


