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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 06 SEPTEMBRE 2022 -  18h15  

 
 

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

La séance sera accessible en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Namur 

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

www.namur.be. 

SEANCE PUBLIQUE 

DROIT D'INTERPELLATION  

1. Interpellation citoyenne: "Coût d’entretien de l’oeuvre d’art "Searching for Utopia" de Jan 
Fabre" 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 29 mars 2022 - erreur matérielle 
3. Procès-verbal de la séance du 28 juin 2022 

STRATEGIES TRANSVERSALES: INFORMATIQUE  

4. Conditions d'utilisation de l'eBox Entreprise: convention  

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

5. Démission d'une Echevine 
6. Pacte de majorité: avenant n°2 
7. Installation de la 8ème Echevine, attributions et prestation de serment 
8. Commissions communales: composition - modification 
9. Représentation: Foyer Namurois - comité d'attribution 
10. Représentation: AIEG - conseil d'administration - remplacement 
11. Cheffe de groupe: identité – remplacement 
 

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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APPUI JURIDIQUE ET DPO  

12. Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal: modifications 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES  

13. Règlement Général de Police: Titre 2 - modification 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

14. Exercice 2022: modification budgétaire extraordinaire n°1 - demande de réformation à 
l’Autorité de tutelle 

15. Exercice 2022: modifications budgétaires n°1 - décision de Tutelle 

ENTITES CONSOLIDEES  

16. APP "CHR Sambre et Meuse": comptes 2021 - prise de connaissance 
17. ASBL Namur Boutik: compte 2021 et contrôle de l’utilisation de la subvention 
18. ASBL Basket Club Saint-Servais Namur: compte 2021 et contrôle de l'utilisation de la 

subvention 
19. ASBL Centre d'Art Vocal Et de Musique Ancienne: compte 2021 et contrôle de 

l'utilisation des subventions 
20. ASBL Syndicat d'Initiative de Jambes: présentation du compte 2021 et contrôle de 

l'utilisation des subventions 
21. ASBL Centre Culturel Régional de Namur: compte 2021 et contrôle de l’utilisation des 

subventions 
22. ASBL Maison de la Poésie et de la Langue française - Wallonie-Bruxelles: compte 2021 

et contrôle de l'utilisation des subventions 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

23. Fabrique d’église de Namur Saint-Joseph: compte 2021 - approbation 
24. Diverses fabriques d'église: budgets 2023 - prorogation du délai de Tutelle 
25. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: budget 2023 - approbation 
26. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: octroi d'une subvention d'investissement 
27. Fabrique d'église de Wépion Vierly: octroi d'une subvention d'investissement 1 
28. Fabrique d'église de Wépion Vierly: octroi d'une subvention d'investissement 2 

RECETTES ORDINAIRES  

29. Règlement-redevance sur les brocantes: abrogation et adoption 
30. Règlement-redevance sur le stationnement: abrogation et adoption 
31. Règlement-redevance sur la tarification de la cafétéria et distributeurs de boissons du 

Parc Attractif Reine Fabiola: décision de Tutelle - prise de connaissance de l'approbation 
32. Convention "Namur Capitale" 2022: approbation 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

MARCHES PUBLICS - FOURNITURES ET SERVICES  

33. Mobilier administratif, technique et sièges de bureau destinés à la nouvelle bibliothèque: 
stock 2022 - projet 
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DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

34. Acquisition et montage du Pavillon belge de l'exposition universelle de Milan: 
financement CRAC - convention 

35. PIV: Hôtel de Ville - rénovation énergétique - désignation d'une équipe d'auteurs de 
projets - projet  

36. PIV: espaces multisports du quartier des Balances à Salzinnes et du quartier Hastedon 
à Saint-Servais - remplacement de la couverture de toiture et des appareils d’éclairage 
- projet 

37. Jambes, centre sportif: remplacement de la voûte filante - demande de subsides  
38. Bouge, centre sportif: remplacement de la voûte filante - demande de subsides  

GESTION IMMOBILIERE  

39. Salzinnes, quartier des Balances: terrain dit de l'Abbaye - constat de condition résolutoire 
et cession - projet d'acte 

40. Rue des Bourgeois, 14: modalité de cession de la parcelle 
41. Saint-Servais, piscine Louis Namêche: concession de services - exploitation de la 

cafétéria - relance de la procédure - projet 

MAINTENANCE  

42. Ecole de Belgrade: mise en conformité électrique et du chauffage - relance du projet 
43. Ecole d'Erpent: remplacement de l'installation de chauffage - relance du projet 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

NATURE ET ESPACES VERTS  

44. Vente de bois annuelle 
45. Parc Ecolys: convention de financement - avenant 
46. Contrat de Rivière Sambre: protocole d'accord 2023-2025 
47. Contrat de Rivière Haute-Meuse: protocole d'accord 2023-2025 

PROPRETE PUBLIQUE  

48. Déchets: mise à disposition de sacs-poubelle et facturation 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

49. Confluence: installation de l'œuvre "Les Ailes" à proximité du parking - convention avec 
la SA Interparking et le SPW 

50. Tunnel du Fond d'Arquet: projet d'acte authentique - approbation 
51. Marché quadri-annuel de réparation et d'entretien de fossés 2022-2025: projet 
52. Marché quadri-annuel de réparations localisées d'éléments linéaires années 2022-2025: 

projet 
53. Erpent, rue des Sorbiers: travaux de voirie et d'égouttage - marché conjoint - SCRL 

Inasep - projet 
54. Vedrin: réfection des abords de la salle Parmentier - projet 
55. Diverses rues: itinéraire Belgrade-Saint-Servais - RAVeL de Sambre - projet bis 
56. Jambes, rue de Sedent: création de voirie via élargissement de trottoir - résultat de 

l'enquête publique 
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DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

57. Ordonnance du Bourgmestre relative aux activités de gardiennage dans le cadre des 
Solidarités - ratification 

58. Saint-Servais, rue Fernand Danhaive: ajout d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

59. Jambes, rue Paul Janson: création d'un emplacement pour personnes handicapées - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

MOBILITE  

60. Conseil consultatif communal de l'accessibilité en matière de mobilité: création et 
règlement d'ordre intérieur 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

61. Espace VIF: règlement d'ordre intérieur 
62. Gardiens de la Paix: échange d'informations avec la police - convention 
63. Appel à projets auprès des villes et communes pour lutter contre les violences 

intrafamiliales: conventions 
64. Encadrement des mesures judiciaires alternatives: nouveaux organismes d'accueil - 

conventions de partenariat 
65. Asbl Responsability Experience Defensive: dissolution et reprise par le service de 

Cohésion sociale 

COMMUNICATION - PARTICIPATION  

66. 2ème édition du budget participatif: subsides financiers aux lauréats - conventions  
67. Budget Participatif 2020-2024: appel à projets 3ème édition - modification du règlement 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

68. Fêtes de Wallonie 2022: rapatriement des participants - partenariat et subsides 

CULTURE  

69. Prêt d'oeuvres d'art pour expo temporaire: convention 
70. Don d'une oeuvre: une chaise percée du 18ème siècle 
71. Don de la statue de Brian Johnson 
72. Subsides aux Musées namurois et aux sociétés culturelles 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

73. Permis unique, avis après enquête publique : Jambes, avenue Prince de Liège - création 
d'un nouveau quartier "Parc habité" 

74. Permis d’urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et avis 
sur la question voirie: Bouge, rue de la Poteresse, en face du n° 61 - construction de 
deux habitations unifamiliales et d'un immeuble de 5 appartements 

REGIE FONCIERE  

75. Exercice 2021: comptes - décision de tutelle - prise de connaissance 
76. Budget 2022: modification budgétaire n°1 
77. Bouge, terrains cadastrés section E n°202a, 202b et 203: acquisition - accord de principe 
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78. Naninne, lieu-dit "Malpaire", section, A, n°20b: vente d'une parcelle - accord de principe 
79. Salzinnes, rue du Val Saint-Georges: vente d'un terrain - projet d'acte authentique 
80. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 

immobilier et concession d'un parking - mode de financement - modification 
81. Plateau de Bellevue: dialogue compétitif - guide de participation - modification 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE D'UN MEMBRE DU CONSEIL  

82.1. "Article 11 du RGP - ajout d’un alinéa relatif au matériel de signalisation et de protection 
des chantiers" (M. B. Guillitte, Conseiller communal MR) 

82.2. "Prolifération des armoires de rue" (M. B. Guillitte, Conseiller communal MR) 
 

HUIS CLOS 

 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

83. Evolution de carrière: caissière - DEL - Sports  
84. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: DBa - Maintenance - octroi 
85. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: cheffe adjointe de service - DCS - 

Cohésion sociale - octroi 
86. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: DCV - Propreté publique - 

réattribution 
87. Activité en cumul: employée administrative - DEL - Bibliothèques  
88. Activité en cumul: employé d'administration - DCS - Population et Etat civil 
89. Activité en cumul: chef de bureau technique - DVP - Bureau d'Etudes Voies Publiques 1 
90. Activité en cumul: chef de bureau technique - DVP - Bureau d'Etudes Voies Publiques 2 
91. Activité en cumul: surveillante de chantiers - DVP - Bureau d'Etudes Voies Publiques 
92. Démission volontaire: ouvrier qualifié - DCV - Nature et Espaces verts 

GESTION DES COMPETENCES  

93. Réserve de promotion: cheffe ou chef de bureau spécifique - constitution 
94. Promotion: Première Directrice administrative et Premier Directeur administratif A6  
95. Réserve de promotion: cheffe ou chef de bureau administratif - constitution 

GESTION DES TRAITEMENTS  

96. Pension prématurée temporaire: ouvrier qualifié - DBa - Gardiennage et Sécurité - Suivi 
opérationnel prévention 

97. Pension prématurée temporaire: employée d'administration - DCS - Population et Etat 
civil 

98. Pension prématurée définitive: employée d'administration - DCS - Cohésion sociale - 
DEL - Bibliothèques 

99. Mise à la retraite: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

GESTION IMMOBILIERE  

100. Wierde, salle Saint-Joseph: bail emphytéotique avec l'asbl "Les compagnons du 
Tronquoy" - litige - prise d'acte du jugement et décision d'interjeter appel 



Conseil communal de Namur – 06/09/2022 – ordre du jour – Page 6 sur 6 

 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

101. Désignations temporaires: ratification 
102. Mise en disponibilité 1 
103. Mise en disponibilité 2 
104. Mise en disponibilité 3 
105. Mise en disponibilité 4 
106. Mise en disponibilité 5 
107. Mise en disponibilité 6 
108. Mise en disponibilité 7 
109. Mise en disponibilité 8 
110. Démission 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

111. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 
immobilier et concession de parking - vente - acceptation de l'offre - LAN3H408  

112. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 
immobilier et concession de parking - vente - acceptation de l'offre - LAN2D51  

113. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 
immobilier et concession de parking - vente - acceptation de l'offre - LAN2D32  

114. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 
immobilier et concession de parking - vente - acceptation de l'offre - LAN2B53 

115. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 
immobilier et concession de parking - vente - acceptation des offres - LAN2F22 et 
LAN2F32  

116. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 
immobilier et concession de parking - acceptation des acquéreurs 

117. Jambes, rue de l'Herbage, phase II: lot n°4 - acceptation de l'offre 
118. Jambes, rue de l'Herbage, phase II: lot n°7 - acceptation de l'offre - modification 
 
 

 
 
 
 
 
  


