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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 1er septembre 2020 
18h - salle du Conseil de l'Hôtel de ville  
(1er étage de la Maison des Citoyens) 

 

 
Comme ce fut le cas pour les séances précédentes (les 25 et 26 mai ainsi que le 23 juin 

dernier), la configuration de la salle du Conseil est adaptée pour respecter les règles de 

distanciation physique liée au Covid-19 et ne permet plus la présence physique des 

citoyennes et citoyens. Ces derniers peuvent suivre en direct les séances publiques sur la 

chaîne YouTube de la Ville de Namur 

(www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg) accessible notamment via 

www.namur.be. 

 
Comme d’habitude, les séances seront précédées des points relatifs à la Zone de Police.  

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 23 juin 2020 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

2. Représentation: Namur Titres-services - remplacement  
3. Assemblée générale: La Terrienne du Crédit Social  
4. Assemblée générale: IMIO  
5. Déclaration 2019 de mandats, de fonction et de rémunération 

APPUI JURIDIQUE  

6. Modification du Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - articles 12 et 108: 
prorogation du délai de tutelle 

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

7. Fêtes de Wallonie: congés 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

8. Exercice 2020 : modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 - demande de 
réformation à l’autorité de Tutelle 

9. Affiliation et souscription de parts au sein de la société coopérative "Notre avenir 
coopérative" 

ENTITES CONSOLIDEES  

10. ASBL Gestion Logement Namur: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
11. KIKK: comptes 2018 et 2019 et contrôle de l'utilisation des subventions 
12. ASBL Syndicat d'initiative de Jambes : compte 2019 et contrôle de l'utilisation des 

subventions 
13. ASBL Centre d'Art Vocal Et de Musique Ancienne : compte 2019 et contrôle de 

l'utilisation des subventions 
14. ASBL Office du Tourisme : compte 2019 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
15. ASBL NEW : compte 2019 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
16. ASBL Gestion Logement Namur: compte 2019 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
17. A.P.P. CHR "Sambre et Meuse": comptes 2019 - prise de connaissance 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

18. Fabrique d'église de Bouge Sainte-Marguerite: octroi d'une subvention d'investissement 
19. Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste: octroi d'une subvention 

d'investissement 
20. Fabrique d'église de Gelbressée: octroi d'une subvention d'investissement 
21. Fabrique d'église de Saint-Servais Sacré-Coeur: octroi d'une subvention 

d'investissement 
22. Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne: octroi d'une subvention d'investissement 
23. Fabrique d'église de Bouge Moulin-à-Vent: octroi d'une subvention d'investissement 
24. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: octroi d'une subvention d'investissement 
25. Fabrique d'église de Dave: octroi d'une subvention d'investissement 
26. Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste: octroi d'une subvention 

d'investissement 
27. Fabrique d'église de Jambes Saint-Symphorien: octroi d'une subvention 

d'investissement 
28. Fabrique d'église de Wépion-Vierly : octroi d'une subvention d'investissement 
29. Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: octroi d'une subvention d'investissement 
30. Fabrique d’église de Wartet : compte 2019 - approbation 
31. Eglise Protestante Unie de Belgique - Paroisse de Namur : compte 2019 - réformation 
32. Fabrique d'église de Flawinne : compte 2019 - réformation 
33. Fabrique d'église de Saint-Servais Sacré-Coeur : compte 2019 - prise de connaissance 
34. Fabrique d'église de Boninne : budget 2021 - approbation 
35. Fabrique d'église de Vedrin Comognes: budget 2021 - approbation  
36. Fabrique d'église de Vedrin Centre : budget 2021 - réformation  
37. Fabrique d'église de Bouge Sainte-Marguerite : budget 2021 - prise de connaissance  
38. Diverses fabriques d'église: budget 2021 - prorogation du délai de Tutelle 

RECETTES ORDINAIRES  

39. Allègement en matière de recettes non fiscales: abonnements parkings 
40. Règlement-redevance: décision de tutelle - prise de connaissance 
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41. Règlements taxes et redevances: décision de tutelle - prise de connaissance 
42. Règlements taxes: décision de tutelle - prise de connaissance 
43. Règlements-redevances: décision de tutelle - prise de connaissance  

CAISSE CENTRALE  

44. Transfert de provision de trésorerie 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

45. Evaluation du Schéma de Développement Communal: désignation d'un auteur de projet 
- projet 

46. FEDER: mise en place d'une plate-forme Web de gestion des voiries - projet 
47. Acquisition de disques SSD et de barrettes de mémoire RAM: projet 
48. Acquisition d'une hydrocureuse sur camion: projet 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

49. Ancien Hôtel de Ville, 42 rue de Fer: restauration des toitures - projet 
50. Centre Namurois des Sports: rénovation et mise en conformité HVAC - électricité - projet 
51. Travaux d'infrastructures informatiques dans les écoles: projet 
52. NID, espace HORECA: travaux d'équipement et de parachèvement de la cuisine - 

chambre froide et revêtement de sol - projet 
53. Grange de Boninne: réalisation de l'installation HVAC - projet 
54. Ecole de Wépion: construction d’une nouvelle extension - relance du projet 

GESTION IMMOBILIERE  

55. Bouge: parcelle communale - projet de vente 
56. Jambes, caserne De Wispelaere: règlement d'ordre intérieur - projet 
57. Dave: bail emphytéotique - avenant n°1 

MAINTENANCE  

58. Théâtre de Namur: remplacement d’un ascenseur - projet 
59. Mise en conformité électrique d'armoires maraîchères: projet 
60. Eglises de Bomel, Vedrin centre: mise en conformité des installations électriques - projet 
61. Malonne, hall du Champ’Ha: mise en conformité électrique - projet 
62. Etude pour la mise en conformité électrique et de chauffage de divers bâtiments 

communaux: phase 3 - projet 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

63. Rue de Coquelet, 59: modification du plan général d’alignement et cession d’une parcelle 
- résultat de l'enquête publique 

64. Diverses rues: entretiens et aménagements de trottoirs - marché quadri-annuel 2020 à 
2023 - projet 

65. Jambes, rue de Francquen, 101: aliénation d’excédent de voirie pour isolation d’un 
bâtiment par l’extérieur - projet d’acte  

66. Permis d’urbanisation: Belgrade, rues Marcel Gourdin, Antoine Nélis, de la Boverie, du 
Coutelier Mathieu et René Delory - cession gratuite - projet d’acte 

67. Centrale d’achats en matière de gestion de la pollution des sols: projet de convention 
d'adhésion 
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68. Diverses rues: entretien par raclage/pose - projet bis 
69. Diverses rues: création de trottoirs - projet 
70. Diverses rues: entretien par enduisage - projet bis 
71. Etude urbanistique et socio-économique du piétonnier: projet 
72. Réalisation d'une ligne du temps lumineuse sur le site la Confluence: projet 
73. Axe Rogier/Brabant: aménagements et convention OTW - projet bis 
74. Aménagements des abords du hall sportif de Plomcot: projet  

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

75. Ordonnance du Bourgmestre: "Lutte contre la propagation du Coronavirus - Camps et 
stages d'été - Autorisation générale" - ratification 

76. Ordonnance du Bourgmestre: "Lutte contre la propagation du coronavirus - Mesures 
d'organisation du secteur Horeca - Terrasses sur le domaine public et heures de 
fermeture" - ratification 1 

77. Ordonnance du Bourgmestre: " Lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 - 
Mesures d'organisation du secteur Horeca - Terrasses sur le domaine public et heures 
de fermeture " - ratification 2 

78. Levée d'ordonnance du Bourgmestre: "Lutte contre la propagation du coronavirus 
COVID-19 - Mesures d’organisation des marchés hebdomadaires" - ratification 

79. Ordonnance du Bourgmestre: " Lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 - 
Mesures complémentaires aux normes édictées par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 
portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 
modifié par les arrêtés ministériels des 24 et 28 juillet 2020" - ratification 

80. Règlement communal sur l'exploitation des services de taxis: modification 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

81. Charte communale de l’inclusion de la personne en situation de handicap: adhésion 

COMMUNICATION - PARTICIPATION  

82. Budget Participation 2020 - 2024: appels à projets - règlement - modification 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

JEUNESSE  

83. Subsides Actions Jeunesse 2020: 2ème répartition 

SPORTS  

84. Subsides projets sportifs 2020: 3ème répartition 

CULTURE  

85. Don d'une œuvre d'art 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

86. Permis d'urbanisme, article D.IV.22: Dave, rue du Fort de Dave - suppression du 
passage à niveau, réalisation d'une voirie latérale, modernisation du passage inférieur 
et construction d'un couloir sous-voie - prise de connaissance des résultats de l'enquête 
publique et avis sur la question de voirie 
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REGIE FONCIERE  

87. Jambes, rue Mottiaux, 16: abri de nuit supplétif et extension - occupation 
88. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 

immobilier et concession d'un parking - levée d'options d'achat 
89. Exercice 2019: compte 

CITADELLE  

90. ASBL "Comité Animation Citadelle": rapport d'activités et comptes 2019 

NAMUR INTELLIGENTE ET DURABLE  

91. Octroi d’une prime pour la réalisation d’un rapport d’audit logement: règlement 

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

92. Néant 
 

 

HUIS CLOS 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

93. Convention de mise à disposition: psychologue - DCS - Cohésion sociale - CPAS - 
modification 

94. Evolution de carrière: ouvrier - DVP - Technique Voirie 1 
95. Evolution de carrière: ouvrier - DVP - Technique Voirie 2 
96. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier - DCS - Cohésion sociale 
97. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de service - DSA - Parc 

automobile - renouvellement 
98. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier-chef - DBa - Maintenance - 

renouvellement 
99. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de département - DVP - 

renouvellement 
100. Activité en cumul: attaché de cabinet 
101. Activité en cumul: cheffe de bureau administratif - DCS - Communication 
102. Activité en cumul: assistante sociale - DCS - Cohésion sociale 
103. Activité en cumul: ouvrier - DCS - Cohésion sociale 
104. Activité en cumul: surveillant de halls sportifs - DEL - Sports 

GESTION DES TRAITEMENTS  

105. Pension de survie 1 
106. Pension de survie 2 
107. Mise à la retraite: gestionnaire de dossiers - DAU - Régie foncière 
108. Mise à la retraite: chef de bureau administratif - DGF - Analyses budgétaires et 

comptables et Entités consolidées 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

109. Désignations temporaires: ratification 
110. Mise en disponibilité 1 
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111. Mise en disponibilité 2 
112. Mise en disponibilité 3 
113. Mise en disponibilité 4 
114. Démission et nomination 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

115. Académie des Beaux-Arts: mise en disponibilité 1 
116. Académie des Beaux-Arts: mise en disponibilité 2 
117. Conservatoire: modification d'attributions - ratification 
118. Conservatoire: mise en disponibilité 
119. Conservatoire: démission 1 
120. Conservatoire: démission 2 
121. Conservatoire: démission 3 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

122. Rue du Centre, 194-196: location - contentieux 
123. Vente: Temploux, Rue Roger Clément - acceptation de l'offre 
124. Vente: Boninne, rue du Try - acceptation des offres 
125. Salzinnes, place André Rijckmans: parcelle communale - projet d'acte authentique 
126. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente d'un terrain - projet d'acte authentique 
127. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente lot 1 - acceptation de l'offre 
128. Jambes, rue de l'Herbage: lot 01 - autorisation de vente 
129. Jambes, rue de l'Herbage: lot 02 - autorisation de vente 
 


