PROVINCE DE NAMUR
SERVICE D’ENCADREMENT DU
CONSEIL PROVINCIAL
Place Saint-Aubain 2
5000 NAMUR
Tél. : 081/77 67 75 - Fax : 081 77 69 11
Veuillez trouver ci-après l’ordre du jour de la réunion du vendredi 24 septembre 2010 à
10 heures, 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 du Greffe conformément au CDLD.
Depuis quelques mois, pour vous en faciliter la consultation, cette documentation, est publiée sur l'intranet du Conseil
provincial auquel vous avez accès, grâce à l'équipement mis à votre disposition par la Province, au moyen de votre login et
du mot de passe personnel.

CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR
Réunion du vendredi 24 septembre 2010 à 10 heures au Palais provincial.
ORDRE DU JOUR
1) Ouverture de la séance par Madame la Présidente.
2) Appel nominal des Conseillers.
3) Dépôt du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2010.
4) Communication de la Présidente.
5) Question posée au Collège provincial (s’il y a lieu).
6) Lecture des rapports des commissions – Discussion et vote des résolutions.
1re Commission : n° 102/10
2e Commission : n° 084/10, 086/10, 087/10, 088/10, 097/10, 100/10, 101/10, 103/10,
104/10
3e Commission : n° 094/10
6e Commission : n° 082/10, 083/10, 085/10, 090/10, 091/10, 092/10, 093/10, 098/10
7) Clôture de la séance par Madame la Présidente
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CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR
Liste des affaires portées à l’ordre du jour
Réunion du vendredi 24 septembre 2010 à 10 heures au Palais provincial.
1re Commission :
Affaire n° 102/10 : Règlement relatif à l’octroi d’une prime pour l’installation d’un système
photovoltaïque- abrogation.
2e Commission :
Affaire n° 084/10 : Domaine Provincial de Chevetogne – Charte pour la gestion forestière
durable en Région wallonne.
Affaire n° 086/10 : Approbation du projet des travaux d’amélioration de l’Orneau Cours
d’Eau de 2ème catégorie n° 9023 entre les profils 18 et 23 sur le
territoire de la Commune de Gembloux, Grand-Leez - Estimation :
169.400 euros, TVA comprise.
Affaire n° 087/10 : Asbl Agrobiopôle wallon – Désignation des deux représentants
provinciaux à l’Assemblée Générale ainsi que d’un candidat à la
fonction d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration.
Affaire n° 088/10 : Domaine Provincial de Chevetogne – Aménagement d’un mini stade
(grande plaine de jeux – site de l’ancien bi-cross) projet – estimation
116.224,13 € TVAC – Approbation.
Affaire n° 097/10 : Domaine Provincial de Chevetogne – Aménagement des abords de la
piscine – Projet est : 576.329,87 € TVAC – Approbation.
Affaire n° 100/10 : Site des Trieux, 85 chaussée de Charleroi à Salzinnes – Remise en état du
bâtiment «Plichart » suite au sinistre du 29/11/09.
Affaire n° 101/10 : Travaux d’aménagement du grenier du bloc restaurant pour une salle de
fitness à l’E.P.A.S.C de CINEY - Approbation des conditions et du
mode de passation du marché.
Affaire n° 103/10 : Bureau des amendes administratives – Gestion des incivilités par les
communes – sanctions administratives – modification de la convention
relative à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur, et ce, en
application de la loi du 13 mai 1999 insérant un article 119bis dans la
nouvelle Loi Communale.
Affaire n° 104/10 : Bureau des amendes administratives – Gestion des incivilités –
Convention relative à la mise à disposition d’une commune d’un
fonctionnaire provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur en
application du décret du 5 juin 2008.
3e Commission :
Affaire n° 094/10 : Asbl Centre d’Adaptation et de reclassement Professionnel – CARP –
Remplacement de Feu R. DUBUC à l’Assemblée Générale et au Conseil
d’Administration.
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6e Commission :
Affaire n° 082/10 : Domaine Provincial de Chevetogne – concession de la friterie du minigolf – modification de la convention – approbation de l’avenant n° 1.
Affaire n° 083/10 : Créances provinciales du service du Logement et Habitat – Proposition
d’abandon de poursuites.
Affaire n° 085/10 : Domaine provincial de Chevetogne – Partenariat entre la Province et le
Centre d’entraînement du service d’appui canin – mise à disposition de
locaux – ratification de la convention.
Affaire n° 090/10 : Arrêts des comptes et bilan de l’exercice 2009.
Affaire n° 091/10 : Compte provincial 2009 – ajustements budgétaires par utilisation des
enveloppes budgétaires conformément à l’article 10 de l’AR du 02.06.99
du RGCP.
Affaire n° 092/10 : Troisième tableau des modifications budgétaires de l’exercice 2010.
Affaire n° 093/10 : Troisième tableau des modifications budgétaires de l’exercice 2010 –
Autorisation d’emprunts.
Affaire n° 098/10 : Compte et bilan de la Régie provinciale « Château de Namur » pour
l’exercice 2009 – Approbation.
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