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CONSEIL  COMMUNAL  

jeudi 7 septembre 2017 – 18h 

Salle du Conseil de l'Hôtel de ville  
(1er étage de la Maison des Citoyens) 

 
 

ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 

DROIT D'INTERPELLATION  

1. Demande d'interpellation: "La Maison des Parlementaires et l'Eglise St-Symphorien" 
2. Demande d'interpellation: "Demande d'abrogation du règlement relatif aux pôles 

urbains dit règlement anti-mendicité" 
3. Demande d'interpellation: "Mise en place éventuelle de panneaux signalant que 

Namur s'oppose aux traités de libre-échange déjà négociés ou en cours de 
négociation" 

CORPS DE SECURITE  

ZONE DE POLICE  

4. Personnel: ouverture d'emplois du troisième cycle 2017 
5. Cadre Calog: modifications 
6. Lettre de mission du Chef de Corps 

DIRECTION GENERALE  

SECRETARIAT GENERAL  

7. Pacte de majorité: avenant n°5 
8. Commissions communales: composition - modification 
9. Représentation: Maison du Tourisme Vallée de la Meuse, Namur-Dinant  
10. Représentation: Maison des Jeunes et de la Culture Salzinnes-Balances 
11. Représentation: Maison des Jeunes et Centre culturel de Basse-Enhaive 
12. Représentation: Centre Culturel Régional Namurois - remplacement 
13. Représentation: NEW - remplacement 
14. Représentation: Comité de Concertation Ville/CPAS - remplacement 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

15. Modification des statuts administratif et pécuniaire du personnel : non approbation de 
la tutelle 

16. Conditions de nomination du Directeur général: modes d'accès à l'emploi  
17. CPAS: modification du statut pécuniaire - garde des électriciens 
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DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

18. Zone de Police: comptes 2016 

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

19. Zone de Police: budget 2017 - MB n°1 ordinaire et extraordinaire 
20. MB extraordinaire n°1: exercice 2017 - décision de tutelle 

ENTITES CONSOLIDEES  

21. Asbl Comité Animation Citadelle: compte 2016 et contrôle de l’utilisation de la 
subvention 

22. CHRN, CHRVS et CHR Sambre & Meuse: comptes 2016 
23. Association de Pouvoirs publics "Solidarité et Santé": comptes 2016 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

24. Fabriques d'église de Wartet: compte 2016 - réformation 
25. Fabrique d'église de Jambes Montagne: MB extraordinaire 
26. Fabrique d'église de Fooz-Wépion: MB extraordinaire 
27. Fabrique d'église de Fooz-Wépion: octroi d'une subvention d'investissement 
28. Fabrique d'église de Jambes Montagne: octroi d'une subvention d'investissement 1 
29. Fabrique d'église de Jambes Montagne: octroi d'une subvention d'investissement 2 
30. Fabrique d'église de Vedrin Comognes: octroi d'une subvention d'investissement 
31. Fabrique d'église de Saint-Servais Sacré Coeur: octroi d'une subvention 

d'investissement 
32. Fabrique d'église de Wépion-Vierly: octroi d'une subvention d'investissement 1 
33. Fabrique d'église de Wépion-Vierly: octroi d'une subvention d'investissement 2 
34. Fabrique d'église d'Andoy: budget 2018 
35. Fabrique d'église de Gelbressée: budget 2018 
36. Fabrique d'église de Namur Saint-Jean-Baptiste: budget 2018 
37. Fabrique d'église de Wierde: budget 2018 
38. Diverses fabriques d'église: budget 2018 - prorogation du délai de tutelle  

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

39. Acquisition de matériel électrique, d'appareils d'éclairage et de câbles: stock - projet 
40. Acquisition de voitures et de camionnettes: projet bis 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

41. Commissariat d'Hastedon: divers aménagements - marché in house - conventions 
42. Ecole d'Heuvy: rénovation de la conciergerie - marché in house - conventions 
43. Espace Rogier: réaménagement du site 
44. Divers bâtiments: remplacement de 9 chaudières - phase 1 - projet 
45. Commissariat d'Hastedon: maintenance des infrastructures techniques - projet 
46. Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant 

n°68 
47. Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant 

n°69 
48. Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant 

n°70 
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49. Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant 
n°71 

GESTION IMMOBILIERE  

50. Salzinnes: parcelle - transfert vers la Régie foncière 
51. Salzinnes, Centre Namurois des Sports: stand de tir - fin de convention 
52. Erpent, Bois Williame: droit de superficie 
53. Asbl "Tabora Sport": droit de superficie - projet d'acte 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

54. Belgrade, avenue M. Gourdin: gestion des eaux pluviales - avis - convention 
55. Belgrade, avenue Gourdin et rue de la Basse Sambre: terres et déblais pollués à 

évacuer - travaux complémentaires 
56. Erpent, rue des Sorbiers: égouttage - convention 
57. Erpent, rues des Aubépines, du Grand Tige et avenue des Acacias: cheminements 

"Nam’ In Move" - amélioration des trottoirs - projet 
58. Erpent et Dave: remplacement de lampes à vapeur de mercure haute pression - projet 
59. Placement d’équipements pour vélos aux abords des aménagements TEC: 

convention 
60. Fourniture et pose d'arceaux et d'abris de vélos: convention de mise à disposition  
61. Place Maurice Servais: étude urbanistique et paysagère - projet 
62. Fourniture et pose d’une signalisation piétonne: projet 
63. Projet de contenu du rapport d’incidences environnementales sur les projets de 

modification des plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH): 
approbation 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

64. Chaussée de Waterloo: création d'un emplacement pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

65. Rue Jules Hamoir: suppression d'un emplacement pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

66. Rue de l'Ange : zone de rencontre - réorganisation du stationnement - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
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67. Rue Léanne: création d'un emplacement pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

68. Rue Simonis: création d'un passage pour piétons - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 

69. rue Louis Loiseau: zone bleue - extension - règlement complémentaire à la police de 
la circulation routière 

70. Belgrade, rue Antoine Nélis: suppression du stationnement alternatif - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

71. Belgrade, rue Victor Genot: suppression du stationnement alternatif - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

72. Jambes, rue Pierre du Diable: création d'un emplacement pour handicapés - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

73. Lives-sur-Meuse, rue du Calvaire: limitation de circulation - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

74. Loyers, rue de Maizeret: création d'un passage pour piétons - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

75. Malonne, rue du Petit Bois: création d'une zone 30 - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 

76. Malonne, rue du Grand Babin: création d'un passage pour piétons - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

MOBILITE  

77. Boxes vélos: modèle type de contrat de prêt à usage précaire 

PLANU  

78. Centrale de marchés organisée par le Centre de crise: convention 1 
79. Centrale de marchés organisée par le Centre de crise: convention 2 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

80. Aide à la grande précarité: avenants aux conventions de partenariat 
81. Housing First: convention de partenariat 
82. Plan de Cohésion sociale: convention de partenariat - avenant 
83. Crédits d'actions sociales: 1ère répartition 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

JEUNESSE  

84. Fête des Solidarités: occupation du PARF - convention 
85. Subsides actions Jeunesse 2017: 2ème répartition 

SPORTS  

86. Projets sportifs: octroi de subventions 1 
87. Projets sportifs: octroi de subventions 2 

CULTURE  

88. Subsides aux Musées et Sociétés culturelles 
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TOURISME  

89. Saint-Jacques de Compostelle: charte - adhésion 
90. Maison du Tourisme "Vallée de la Meuse, Namur-Dinant": approbation des statuts 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

91. Pavillon de l'Aménagement urbain: aménagement de l'espace public, analyse genrée 
- rapport 

REGIE FONCIERE  

92. Site des Casernes: dépollution - convention 
93. Jambes, avenue du Petit-Sart: division et vente d'une parcelle de terrain 
94. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente de parcelles 

POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

95. Néant 
 
 
 

HUIS CLOS 

CORPS DE SECURITE  

ZONE DE POLICE  

96. Zone de Police: personnel - mise à la retraite 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

97. Conditions de nomination du Directeur général: composition du jury 

SERVICE DU PERSONNEL  

98. Mise à la retraite 1 
99. Mise à la retraite 2 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

100. Vedrin, lotissement "La Charmille": autorisation d'ester en justice 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT  

101. Enseignement fondamental: congé pour mission 1 
102. Enseignement fondamental: congé pour mission 2 
103. Enseignement fondamental: désignations temporaires: ratification 
104. Enseignement fondamental: évaluation d'un directeur 1 
105. Enseignement fondamental: évaluation d'un directeur 2 
106. Enseignement fondamental: interruption de carrière 1 
107. Enseignement fondamental: interruption de carrière 2 
108. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 1 
109. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 2 
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110. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 3 
111. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 4 
112. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 5 
113. Ecole industrielle: admission au stage à la fonction de direction 
114. Ecole industrielle: démission et pension 
115. Ecole industrielle: désignations temporaires - ratification 
116. Académie des Beaux-Arts: mise en disponibilité 
117. Conservatoire: congé pour prestations réduites 
118. Conservatoire: mise en disponibilité 
119. Conservatoire : disponibilité pour maladie

 
 


