CONSEIL PROVINCIAL DE NAMUR
Liste des affaires portées à l’ordre du jour
Réunion du vendredi 22 juin 2012 à 9h30 au Palais provincial.
1re Commission
Affaire n°46/12 : Société de Logement de Service public – SCRL « La Joie du Foyer » Assemblée générale du 27 juin 2012 – Ordre du jour.
Affaire n° 66/12 : SCRL « Ardenne et Lesse » – Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin
2012.
Affaire n°69/12 : Intercommunale Unique des Soins de Santé dénommée VIVALIA Assemblée Générale du 26/06/2012 - Ordre du jour – Approbation
Affaire n°70/12 : Association Intercommunale de Santé de la Basse-Sambre (AISBS) Assemblée Générale ordinaire du 27/06/2012 - Ordre du jourApprobation
Affaire n°71/12 : A.P.P « CHR Sambre et Meuse » - Assemblée Générale du 26/06/2012 Ordre du jour – Approbation
Affaire n°73/12 : Contrat de gestion avec l’asbl « Institut pour le développement de l’enfant
et de la famille – IDEF.
Affaire n°74/12 : SCRL « La Cité des Couteliers » – Assemblée Générale Ordinaire du
28 juin 2012 – Ordre du jour.
Affaire n°75/12 : Contrat de gestion avec l’ASBL « Réseau BébéBus – RéBBUS »
Affaire n°94/12 : Contrat de gestion avec l’Asbl « Service de Prévention et de Médecine du Travail
des Communautés Française et Germanophone de Belgique - SPMT ».

Affaire n°97/12 : Asbl « Service de Prévention et de Médecine du Travail des Communautés
Française et Germanophone de Belgique – SPMT » - Assemblée
Générale Extraordinaire du 9 juillet 2012 – Ordre du jour – Approbation.
Affaire n°98/12 : Avenant à la convention du 29 octobre 2004 entre la province de Namur et
l’Intercommunale IMAJE relative à la Maison Communale d’Accueil de
l’Enfance (MCAE) à Saint-Servais.
2e Commission
Affaire n° 31/12 : Travaux de rénovation des bétons des façades et des balcons du Bloc 120 –
aile citadelle du Campus Provincial - Approbation des conditions et du
mode de passation du marché.
Affaire n° 60/12 : Règlement des conditions de prêt des gobelets réutilisables appartenant à la
Province de Namur
Affaire n°79/12 : Intercommunale BEP- Environnement : Assemblée générale ordinaire du
26 juin 2012- Approbations de quatre points à l’ordre du jour
Affaire n°80/12 : Intercommunale BEP- Crématorium: Assemblée générale ordinaire du 26
juin 2012- Approbations de quatre points à l’ordre du jour
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Affaire n° 81/12 : Approbation des conditions et mode de passation du marché de services
d’auteur de projet pour la construction d’un nouvel internat pour l’Ecole
Hôtelière Provinciale
Affaire n° 82/12 : Approbation des conditions et mode de passation du marché des travaux
d’aménagement des sanitaires au Campus Provincial de Namur.
Affaire n° 83/12 : Construction d’un nouveau bâtiment scolaire pour la Haute-Ecole –
Catégorie agronomique-Marché de services d’auteur de projet –
Approbation du cahier spécial des charges.
Affaire n° 84/12 : Approbation des conditions et mode de passation du marché des travaux de
rénovation du mur d’enceinte du Château de Namur.
Affaire n° 85/12 : Approbation des conditions et mode de passation du marché des travaux de
rénovation du complexe du bloc classes de l’Ecole Hôtelière Provinciale
3e Commission
Affaire n° 61/12 : Statut Organique des agents provinciaux – Modification d’accès au grade,
de Premier attaché spécifique (classe 1)
Affaire n° 62/12 : Statut organique des agents provinciaux - Modification des conditions
d’accès au grade de chef de bureau spécifique.
Affaire n°63/12 : Statut organique des agents provinciaux – Modifications de certaines
conditions d’accès aux grades hiérarchiques et adaptation du régime
disciplinaire.
Affaire n° 64/12 : Révision partielle des cadres provinciaux
Affaire n° 65/12 : Statut pécuniaire applicable au personnel provincial non enseignant –
Réduction de la carrière professionnelle dans e cadre des mesures
d’aménagement de fin de carrière – Abrogation.
Affaire n°93/12 : Convention avec l’Université du 3e Age de Namur (UTAN) - ASBL.
4e Commission
Affaire n°72/12 : l'École Provinciale d'Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC) - .
Modification de l’attributaire de l’indemnité de culture allouée au
membre du personnel chargé de la permanence à la Ferme d'application.
Affaire n°88/12 : Haute Ecole de la Province de Namur - Approbation du Règlement des
Etudes et des Examens 2012-2013
Affaire n°89/12 : Institut Provincial de Formation Sociale - Approbation du Règlement
d'Ordre Intérieur 2012-2013
Affaire n° 90/12 : Institut Provincial Roger Lazaron - Approbation du projet d'établissement
et du règlement d'ordre intérieur spécifique à l'établissement
Affaire n° 91/12 : Enseignement Secondaire - Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur
du Conseil de participation.
Affaire n°95/12 : IPF – Académie de Police – Convention de partenariat entre les provinces
de Namur et du Brabant wallon.
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Affaire n°100/12: Campus provincial- concession de l’exploitation de la cuisine de la
cafétéria – désignation du concessionnaire- approbation de la convention
de concession
Affaire n° 101/12: Campus provincial- concession relative à l’exploitation de distributeurs de
boissons froides et chaudes et de collations au sein du Campus
provincial- désignation d’un concessionnaire- approbation de la
convention
5e Commission
Affaire n° 44/12 : Etablissement public d’assistance morale de la Province de Namur
(EPAM)- Avis sur la seconde modification budgétaire aux services
ordinaire et extraordinaire pour l’exercice 2012 ainsi que sur le budget
2013.
Affaire n° 92/12 : Domaine Provincial de Chevetogne – Classes de Forêt - Modification des
tarifs pour l’année scolaire 2013-2014.
Affaire n°96/12 : SPC/Musée Rops – Don d’une œuvre, attribuée à Félicien Rops, à la
Province de Namur, Musée Félicien Rops – Madame Charlotte
DUMONT, veuve François GILLAIN.
6e Commission
Affaire n°67/12 : Arrêts des comptes et bilan de l’exercice 2011
Affaire n°68/12 : Intercommunales BEP, BEP- Expansion Economique, BEPEnvironnement, BEP- Crématorium : Assemblées générales ordinaires du
26 juin 2012- Rapport d’activités 2011- Approbation.
Affaire n°77/12 : Intercommunale BEP : Assemblée générale ordinaire du 26 juin 2012Approbations de cinq points à l’ordre du jour.
Affaire n°78/12 : Intercommunale BEP- Expansion économique : Assemblée générale
ordinaire du 26 juin 2012- Approbations de sept points à l’ordre du jour.
Affaire n° 86/12 : MB 2 liée au compte 2011
Affaire n°87/12 : MB 2 liée au compte 2011 – Autorisations d’emprunts
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