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Cette note constitue une mise en contexte des points inscrits 
à l'ordre du jour de la séance du Conseil communal 

du 06 septembre 2022. 
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Note de synthèse CC 04-10-2022 

Séance publique 

DIRECTION GENERALE  

SECRETARIAT GENERAL  

1. Contreseing: documents administratifs - mise à jour - prise de connaissance 

cfr. délibération 

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 06 septembre 2022 

p.m. 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Représentation: Dave au futur - Entente associative davoise - remplacement 

Désignation de Mme Chantal Istasse - Joly, du groupe MR, en tant que 
représentante de la Ville au sein de l'Assemblée générale; proposition à 
l'assemblée générale de la désigner au sein du Conseil d'Administration 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

COMPTABILITE  

4. Exercice 2021: compte - arrêté d'approbation 

Information de l'arrêté d'approbation du 16 août 2022 

ENTITES CONSOLIDEES  

5. Zone de secours NAGE: MB1 - 2022 et fixation de la dotation communale provisoire 
2022 - approbation par l'Autorité de tutelle - prise de connaissance 

Prise de connaissance de l'Arrêté du Gouverneur du 04 juillet 2022 

6. ASBL Collège des Comités de Quartiers Namurois: compte 2021 et contrôle de 
l'utilisation de la subvention 

Prise de connaissance du compte 2021; prise de connaissance du rapport du 
DGF par l'ASBL; atteste que le contrôle de l'utilisation de la subvention 
communale octroyée pour un montant total de 130.990,00 € a été réalisé 

7. ASBL Festival International du Film Francophone: compte 2021 et contrôle de 
l’utilisation de la subvention 

Prise de connaissance du compte 2021; prise de connaissance du rapport du 
DGF par l'ASBL; atteste que le contrôle de l'utilisation de la subvention 
communale octroyée pour un montant total de 234.993,25 € a été réalisé 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

8. Fabrique d’église de Temploux: budget 2022 – modification budgétaire ordinaire n°1 
- prise de connaissance 

cfr. délibération 

9. Fabrique d'église de Temploux : budget 2023 - approbation 

cfr.délibération 
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10. Fabrique d'église d'Andoy: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

11. Fabrique d'église de Belgrade: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

12. Fabrique d'église de Boninne: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

13. Fabrique d'église de Bouge Moulin-à-Vent: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

14. Fabrique d'église de Gelbressée: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

15. Fabrique d'église de Namur Saint Jean-Baptiste: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

16. Fabrique d'église de Naninne: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

17. Fabrique d'église de Vedrin Centre: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

18. Fabrique d'église de Vedrin Comognes: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

19. Fabrique d'église de Wierde: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

20. Fabrique d'église de Beez: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 

21. Fabrique d'église de Bouge Sainte Marguerite: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 

22. Fabrique d'église de Daussoulx: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 

23. Fabrique d'église de Dave: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 

24. Fabrique d'église d'Erpent: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 

25. Fabrique d'église de Jambes Saint-Symphorien: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 

26. Fabrique d'église de Loyers: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 

27. Fabrique d'église de Namur Bomel: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 

28. Fabrique d'église de Namur La Plante: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 
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29. Fabrique d'église de Saint-Servais Sainte-Croix: budget 2023 - réformation 

cfr. délibération 

RECETTES ORDINAIRES  

30. Règlement-redevance pour accès et sorties d'un piétonnier contrôlé par des 
caméras ANPR: décision de Tutelle - prise de connaissance de l'approbation 

Prise de connaissance de l'Arrêté ministériel du 07 juillet 2022 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

MARCHES PUBLICS - FOURNITURES ET SERVICES  

31. Acquisition de châssis en bois destinés à l'école du Moulin-à-Vent de Bouge: projet 

Approbation du cahier des charges; estimation 72.600,00 € TVAC; procédure 
négociée sans publication préalable 

32. Acquisition de camionnettes et de véhicules: projet 

Approbation du cahier des charges; estimation 311.000,00 € TVAC; procédure 
ouverte 

33. Acquisition et livraison d'une balayeuse de voirie compacte destinée au service 
Propreté publique: projet 

Approbation du cahier des charges; estimation 290.000,00 € TVAC; procédure 
ouverte 

34. Mission d'auteur de projets pour l'étude d'une opération de redynamisation du 
quartier Saint-Nicolas: projet 

Approbation du cahier des charges; estimation 75.000 € TVAC; procédure 
négociée directe avec publication préalable 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

35. Travaux de stabilité du bâtiment et réaménagement des locaux de la salle La 
Bourguignonne de Wartet: projet 

Approbation du cahier des charges; estimation 262.526,14 € TVAC; procédure 
négociée directe avec publication préalable 

GESTION IMMOBILIERE  

36. PIV: Parc des Dames Blanches, Espena et ALE rue des Bourgeois 14 - acquisition 
du site et cession de parcelle - projet d'acte authentique 

Accord sur le projet d'acte portant sur: 

• le transfert de la pleine propriété, du bien immeuble situé rue des 
Dames Blanches 3 B, de la Communauté française vers la Ville de 
Namuren contre échange, la Ville transfère la pleine propriété d'une 
parcelle de terrain mesurée de trente centiares (30 ca), sise à l’arrière 
de la rue des Bourgeois 14 

• moyennant une soulte de 2.100.000 euros à payer par la Ville à la 
Communauté française 

37. Maison de l'habitat: accord concernant la garantie bancaire liée au bail 

cfr. délibération 
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38. Jambes, église Saint-Symphorien: désaffectation du domaine public 

Désaffectation du bien (ancienne église Saint-Symphorien et son parvis) du 
domaine public 

39. Jambes, église Saint-Symphorien: accord sur la vente 

Accord sur: 

• la mise en vente de l'ancienne église Saint-Symphorien et son parvis 

• l'imposition au futur acquéreur de l'église Saint-Symphorien 
désaffectée de conserver la cartouche IHS Jésuite ou de l'extraire à 
ses frais et d'en assurer le transport à ses frais également vers un 
site communal en cas de démolition même partielle permettant son 
extraction 

• une mise à prix de minimum 600.000,00 euros pour l'ensemble du 
bien sur base de l'estimation transmise par le Comité d'acquisition en 
date du 2 mai 2022 

• le projet de cahier des charges transmis par le Comité d'acquisition 

MAINTENANCE  

40. Saint-Marc et Flawinne, centres socio-culturels: mise en conformité électrique - 
projet 

Approbation du cahier des charges; estimation 79.913,59 € TVAC; procédure 
négociée sans publication préalable 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

41. Naninne, rue des Acquises: parties Ouest et Nord - rétrocession de voirie - projet 
d'acte - approbation 

Approbation des plans, du projet d'acte authentique; affectation des 
rues/équipements faisant l’objet de la reprise au domaine public communal 

42. Cimetière de Vedrin centre: réfection d'un mur de soutènement - projet 

Approbation du cahier des charges; estimation 149.096,90 € TVAC; procédure 
négociée sans publication préalable 

43. Assistance à maîtrise d'ouvrage concernant des jeux et parcours urbain: 
scénographie, design et mise en lumière - projet 

Approbation du cahier des charges; estimation 160.000,00 € TVAC; procédure 
ouverte 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

44. Belgrade, chaussée de Waterloo: car-sharing - création d'une station - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

Adoption 

45. La Plante, avenue Félicien Rops: car-sharing - création d'une station - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

Adoption 
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46. Jambes, boulevard de la Meuse: car-sharing - agrandissement de la station - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

Adoption 

47. Salzinnes, place Wiertz: car-sharing - agrandissement de la station - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

Adoption 

48. Square Léopold: déplacement d'une station de car-sharing vers la place Léopold - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

Adoption 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

49. Encadrement des mesures juciaires alternatives: nouvel organisme d'accueil - 
convention de partenariat 

Approbation de la convention de partenariat entre la Ville et le CHU UCL 
Namur – Site Sainte-Elisabeth 

50. Plan de Cohésion sociale 2020-2025 et Article 20: asbl Collectif contre les Violences 
familiales et l'Exclusion - convention de partenariat suite aux modifications du plan 
2022 

Conclusion de la convention de partenariat pour la période du 1er septembre 
2022 au 31 décembre 2022 pour un montant de 1.200,00 € en 2022 et de 
5.000,00 € par an les années suivantes, le dernier renouvellement devant 
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024 

COMMUNICATION - PARTICIPATION  

51. Budget participatif 1ère édition: convention pour le projet de street park - 
modification 

Approbation de la convention stipulant qu’il s’agira de mobilier urbain public 
destiné à la pratique des sports de glisse géré par la Ville; octroi d'un subside 
financier à l'asbl Centre Culturel Régional – abattoirs de Bomel d'un montant 
de 24.000 € pour la création d’un Street Park au centre culturel de Bomel 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

52. Plan de pilotage: écoles en troisième vague - Belgrade et Temploux 

Approbation des plans de pilotage; autorisation aux directeurs de présenter 
leur plan au Délégué au contrat d'objectifs via l'application informatique 
développée à cet effet par la Communauté française 

JEUNESSE  

53. Subsides Actions Jeunesse 2022: 2ème répartition 

Octroi d'un subside de 3.000,00 € à l'association de fait "Jeunesse 2.0." à titre 
d'aide financière pour l'organisation de la kermesse de Wartet du 07 au 
10/10/2022 
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SPORTS  

54. Subsides projets sportifs 2022: 2ème répartition 

Octroi de: 

• 1.000,00 € à l'asbl Sport & Tourism Promotion à titre d'aide financière 
pour le soutien à l'organisation de la manifestation "Trail Series 
Namur" 2022; 

• 4.500,00 € à l'asbl Royal Namur Echecs à titre d'aide financière pour 
le soutien de l'équipe Première et les frais de fonctionnement du club 
durant la saison 2022 - 2023; 

• 4.500,00 € à l'Association de fait TT Malonne à titre d'aide financière 
pour le soutien de l'équipe Première et les frais de fonctionnement du 
club durant la saison 2022 - 2023; 

• 1.500,00 € à l'asbl Belle Ile à titre d'aide financière pour l'organisation 
de l'événement Happy Summer 2022; 

• 9.000,00 € à l'asbl RUS Loyers à titre d'aide financière pour le soutien 
de l'équipe Première et les frais de fonctionnement du club durant la 
saison 2022 - 2023; 

• 700,00 € à l'asbl Belgian Weelchair Tennis Open à titre d'aide 
financière pour l'organisation d'un tournoi international de tennis en 
chaise roulante; 

• 750,00 € à l'asbl Comité Central de Wallonie à titre d'aide 
financière pour le soutien à l'organisation des Walloniades 2022; 

• 4.500,00 € à l'asbl Royal Rugby Namur à titre d'aide financière pour le 
soutien de l'équipe Première, la formation des jeunes et les frais de 
fonctionnement du club durant la saison 2022 - 2023; 

• 300,00 € à l'asbl Basket Club Belgrade à titre d'aide financière pour le 
soutien à l'organisation du tournoi Girls Got Talent; 

• 4.500,00 € à l'asbl BC Loyers à titre d'aide financière pour le soutien 
de l'équipe Première, la formation des jeunes et les frais de 
fonctionnement du club durant la saison 2022; 

• 2.000,00 € à l'asbl CRN Squale Namur à titre d'aide financière pour 
l'organisation du gala de nage synchro 2022; 

• 9.000,00 € à l'asbl Judo Club de Jambes à titre d'aide financière pour 
le soutien de l'équipe Première, la formation des jeunes et les frais de 
fonctionnement du club durant la saison 2022 - 2023 

CULTURE  

55. UNamur: convention de partenariat 

Approbation du projet de convention de partenariat entre la Ville de Namur et 
l’UNamur fixant les engagements des deux parties 

56. Subsides "Actions culturelles": 3ème répartition 

Octroi de 20.000,00 € à l'asbl NAM-IP à titre d'aide financière pour l'aider à 
exercer sa mission de sauvegarde et de mise en évidence des collections qui 
lui sont confiées ainsi que pour la préparation de sa nouvelle exposition 
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temporaire qui aura pour thème les femmes qui ont contribué à la naissance 
de l'ère informatique 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

57. Interventions locatives par le personnel de la Régie foncière: conditions et coût 

Fixation du coût horaire des intervenants de la Régie foncière comme suit: 

• 50 €/h relatif à la main d’œuvre (toute heure entamée est due), 

• 15 € relatif au frais de déplacement. 

AIR, CLIMAT ET ENERGIE  

58. Centrale d’achat "Energie" du BEP: adhésion 

Adhésion à la centrale d'achat "Energie" mise en place par le BEP; 
approbation du projet de convention d'adhésion 

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UN MEMBRE DU CONSEIL  

59. "Crise énergétique" (Mme D. Klein, Cheffe de groupe Les Engagés) 

p.m. 


