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Note de synthèse du Conseil communal du 06 septembre 2022  

Séance publique 

DROIT D'INTERPELLATION  

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

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

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

Pour mémoire 

3. Procès-verbal de la séance du 28 juin 2022 

Pour mémoire 

STRATEGIES TRANSVERSALES: INFORMATIQUE  

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

Accord sur la convention 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

5. Démission d'une Echevine 

Acceptation de la démission de Mme P. Grandchamps 

6. Pacte de majorité: avenant n°2 

Adoption 

7. Installation de la 8ème Echevine, attributions et prestation de serment: prestation de serment 

8. Commissions communales: composition – modification: cfr. délibération 

9. Représentation: Foyer Namurois - comité d'attribution 

Désignation au comité d'attribution de: 

• pour le CDH (Les Engagés): 
◦ Mme Chantal Germiat  
◦ M. Thibaut Naniot 

• pour ECOLO: 
◦ Mme Françoise Decamp 

• pour le PS : 
◦ M. Michel Put 

10. Représentation: AIEG - conseil d'administration – remplacement 

Désignation de Mme Coraline Absil représentante MR au conseil d'administration en lieu 
et place de M. Luc Gennart 

11. Cheffe de groupe: identité – remplacement 

Prise d'acte de la démission de Mme Anne Hubinon de ses fonctions de Cheffe de groupe 
ECOLO et de l'identité de sa remplaçante, à savoir Mme Carolina Quintero Pacanchique 

APPUI JURIDIQUE ET DPO  

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

Approbation 
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES  

13. Règlement Général de Police: Titre 2 - modification 

Abrogation des dispositions du Titre 2 du RGP et adoption des nouvelles dispositions du 
Titre 2 

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 

Prise de connaissance de la demande de réformation 

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

Prise de connaissance de l’Arrêté du 22 juillet 2022 

ENTITES CONSOLIDEES  

16. APP "CHR Sambre et Meuse": comptes 2021 - prise de connaissance 

cfr. délibération 

17. ASBL Namur Boutik: compte 2021 et contrôle de l’utilisation de la subvention 

Prise de connaissance du compte 2021 et du rapport du DGF par l'ASBL; atteste que le 
contrôle de l'utilisation de la subvention communale octroyée pour un montant total de 
150.000,00 € a été réalisé 

18. ASBL Basket Club Saint-Servais Namur: compte 2021 et contrôle de l'utilisation de la subvention 

Prise de connaissance du compte 2021 et du rapport du DGF par l'ASBL; atteste que le 
contrôle de l'utilisation de la subvention communale octroyée pour un montant total de 
77.500,00 € a été réalisé 

19. ASBL Centre d'Art Vocal Et de Musique Ancienne: compte 2021 et contrôle de l'utilisation des 
subventions 

Prise de connaissance du compte 2021 et du rapport du DGF par l'ASBL; atteste que le 
contrôle de l'utilisation de la subvention communale octroyée pour un montant total de 
2.255.555,00 a été réalisé 

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

Prise de connaissance du compte 2021 et du rapport du DGF par l'ASBL; atteste que le 
contrôle de l'utilisation de la subvention communale octroyée pour un montant total de 
43.950,00 € a été réalisé 

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

Prise de connaissance du compte 2021 et du rapport du DGF par l'ASBL; atteste que le 
contrôle de l'utilisation de la subvention communale octroyée pour un montant total de 
970.773,69 € a été réalisé 

22. ASBL Maison de la Poésie et de la Langue française - Wallonie-Bruxelles: compte 2021 et 
contrôle de l'utilisation des subventions 

Prise de connaissance du compte 2021 et du rapport du DGF par l'ASBL; atteste que le 
contrôle de l'utilisation de la subvention communale octroyée pour un montant total de 
117.869,00 € a été réalisé 
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ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

23. Fabrique d’église de Namur Saint-Joseph: compte 2021 - approbation 

cfr. délibération 

24. Diverses fabriques d'église: budgets 2023 - prorogation du délai de Tutelle 

Prorogation du délai de Tutelle des Fabriques d'église de Andoy, Beez, Belgrade, Boninne, 
Bouge Moulin-à-Vent, Bouge Sainte-Marguerite, Champion, Cognelée, Daussoulx, Dave, 
Erpent, Flawinne, Fooz Wépion, Gelbressée, Jambes Montagne, Jambes Velaine, Jambes 
Saint-Symphorien, Lives, Loyers, Malonne, Marche-les-Dames, Namur Bomel, Namur La 
Plante, Namur Notre-Dame, Namur Saint Jean-Baptiste, Namur Saint-Joseph, Namur 
Sainte-Julienne, Namur Saint-Loup, Namur Saint-Nicolas, Namur Saint-Paul, Naninne, 
Saint-Marc, Saint-Servais Sacré-Coeur, Saint-Servais Sainte-Croix, Suarlée, Temploux, 
Vedrin Centre, Vedrin Comognes, Wartet, Wépion Vierly, Wierde et l’Église Protestante 
Unie de Belgique (Paroisse de Namur) 

25. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: budget 2023 - approbation 

cfr. délibération 

26. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: octroi d'une subvention d'investissement 

Octroi d'une subvention de 2.967,04 € destinée à sécuriser l'église 

27. Fabrique d'église de Wépion Vierly: octroi d'une subvention d'investissement 1 

Octroi d'une subvention de 2.764,12 € destinée à couvrir l'acquisition de haut-parleurs 
supplémentaires 

28. Fabrique d'église de Wépion Vierly: octroi d'une subvention d'investissement 2 

Octroi d'une subvention de 1.875,50 € destinée à nettoyer les abat-sons et placer des filets 
de protection à l'église 

RECETTES ORDINAIRES  

29. Règlement-redevance sur les brocantes: abrogation et adoption 

cfr. délibération 

30. Règlement-redevance sur le stationnement: abrogation et adoption 

cfr. délibération 

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 

Prise de connaissance de l'Arrêté ministériel du 22 juillet 2022 

32. Convention "Namur Capitale" 2022: approbation 

Prise de connaissance du rapport d'évaluation de la mise en oeuvre des obligations de la 
Ville pour l'année 2021 et de son tableau de synthèse justifiant l'utilisation de la subvention 
annuelle Namur Capitale; ratification de la convention 

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 

Approbation du cahier des charges - est. 75.000,00 € TVAC - procédure négociée sans 
publication préalable 
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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 

Accord sur la convention relative à l’octroi d'un prêt CRAC conclu dans le cadre du 
financement alternatif des grandes infrastructures touristiques en Wallonie, de 
1.557.600,00 € TVAC 

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

Approbation du cahier des charges - est. 554.613,00 € TVAC; procédure ouverte 

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 

Approbation du cahier des charges - est. 161.232,50 € TVAC; procédure négociée sans 
publication préalable 

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

Introduction d'une demande de subvention auprès de l'autorité subsidiante Infrasport 

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

Introduction d'une demande de subvention auprès de l'autorité subsidiante Infrasport 

GESTION IMMOBILIERE  

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

Accord sur le projet d'acte; cession à titre gratuit 

40. Rue des Bourgeois, 14: modalité de cession de la parcelle 

Accord sur la cession de la bande de terrain située à l'arrière du bâtiment occupé par l'ALE 
à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour 7.000 € (valeur vénale) 

41. Saint-Servais, piscine Louis Namêche: concession de services - exploitation de la cafétéria - 
relance de la procédure - projet 

Approbation du cahier des charges et du contrat de concession en découlant; fixation de 
la redevance à minimum 800,00€ HTVA par mois, indexable annuellement; approbation des 
critères de sélection des candidats 

MAINTENANCE  

42. Ecole de Belgrade: mise en conformité électrique et du chauffage - relance du projet 

Approbation du cahier des charges - est. 720.561,50€ TVAC; procédure négociée directe 
avec publication préalable 

43. Ecole d'Erpent: remplacement de l'installation de chauffage - relance du projet 

Approbation du cahier des charges - est. 97.864,50€ TVAC; procédure négociée sans 
publication préalable 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

NATURE ET ESPACES VERTS  

44. Vente de bois annuelle 

Approbation 
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45. Parc Ecolys: convention de financement - avenant 

Approbation de l'avenant à la convention de financement du 22 mars 2006, pour le parc 
d'activité de Rhisnes-Ecolys, concernant la reprise et la gestion des espaces verts 

46. Contrat de Rivière Sambre: protocole d'accord 2023-2025 

Validation du protocole d'accord; conclusion de la convention de partenariat 

47. Contrat de Rivière Haute-Meuse: protocole d'accord 2023-2025 

Validation du protocole d'accord 

PROPRETE PUBLIQUE  

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

Mise à disposition à l'asbl SONEFA et à chaque société de logements sociaux; facturation 
au prix réel à la Zone de Police et au CPAS; abrogation des conventions de mise à 
disposition de sacs-poubelle communaux lors des opérations "propreté" organisées sur 
la voie publique 

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 

Approbation du projet de convention modifié; modification portant sur la hauteur du socle 

50. Tunnel du Fond d'Arquet: projet d'acte authentique - approbation 

cfr. délibération 

51. Marché quadri-annuel de réparation et d'entretien de fossés 2022-2025: projet 

Approbation du cahier des charges - est. 39.930,00 € TVAC; procédure ouverte 

52. Marché quadri-annuel de réparations localisées d'éléments linéaires années 2022-2025: projet 

Approbation du cahier des charges - est. 99.945,64 € TVAC; procédure ouverte 

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

Accord sur le projet de marché public de travaux conjoint relatif à l'aménagement d’une 
station de refoulement - est. 557.844,70 € HTVA 

54. Vedrin: réfection des abords de la salle Parmentier - projet 

Approbation du cahier des charges - est. 100.806,36€ TVAC; procédure négociée sans 
publication préalable 

55. Diverses rues: itinéraire Belgrade-Saint-Servais - RAVeL de Sambre - projet bis 

Approbation du cahier des charges - est. 1.019.928,46 € TVAC; procédure ouverte 

56. Jambes, rue de Sedent: création de voirie via élargissement de trottoir - résultat de l'enquête 
publique 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique; approbation du plan de 
délimitation; création de voirie en vue de son élargissement pour y créer un trottoir 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

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

Ratification de l'ordonnance du Bourgmestre du 18 août 2022 
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58. Saint-Servais, rue Fernand Danhaive: ajout d'un emplacement pour personnes handicapées - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

cfr. délibération 

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

cfr. délibération 

MOBILITE  

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

Approbation du règlement d'ordre intérieur et du projet de formulaire de candidature 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

61. Espace VIF: règlement d'ordre intérieur 

Approbation 

62. Gardiens de la Paix: échange d'informations avec la police - convention 

Approbation 

63. Appel à projets auprès des villes et communes pour lutter contre les violences intrafamiliales: 
conventions 

Approbation de la convention de partenariat avec la Ville d'Andenne et de la convention 
de collaboration dans le cadre du projet impuls VIF, sous réserve de modification du projet 
de convention de partenariat avec la Ville d'Andenne 

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

Approbation de la convention de partenariat organisme d'accueil avec le Centre 
Hospitalier Régional Sambre et Meuse (CHRSM) et le CHU UCL Namur - Site Godinne et de 
la convention financière de partenariat avec le CHRSM 

65. Asbl Responsability Experience Defensive: dissolution et reprise par le service de Cohésion 
sociale 

Prise d'acte de la dissolution de l'asbl RED; reprise des missions confiées à l’asbl en 
gestion directe ainsi que le personnel subventionné y lié à concurrence de deux 
équivalents temps plein au sein du service de Cohésion sociale 

COMMUNICATION - PARTICIPATION  

66. 2ème édition du budget participatif: subsides financiers aux lauréats - conventions  

Approbation des conventions; octroi de subsides: 

• à l’asbl "Institut Sainte-Ursule" de 15.000 euros pour la réalisation d’une fresque 
et la mise en place d’animations ponctuelles 

• à l’asbl "Vedrin s’anime" de 8.400 euros pour l’acquisition de ruches et d’essaims 

• à l’asbl "Carpe Diem" de 10.000 euros pour la mise en place d’ateliers de 
sensibilisation et créatif et pour le soin aux animaux et un montant de 52.500 
euros pour l’aménagement de l’espace jardin et achats liés aux frais inhérents 
aux animaux 
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• à l’asbl "Maison de l’Ecologie" de 9.800 euros pour la location de salles, la 
création d’outils de communication et la réalisation du scénario de l’escape game 
par un partenaire externe et un montant de 21.700 euros pour l’achat des matières 
premières et aménagements des lieux par un partenaire externe 

• à l’asbl "Le Beau Vallon" de 3.820 euros pour des conseils, aménagements et 
encadrements des ateliers par un partenaire externe et un montant de 13.300 
euros pour l’achat d’outils et l’aménagement du jardin 

• à l'asbl "Le Caboch’art" de 9.500 euros pour l’acquisition de tonnelles et bancs 

• à l’asbl "Site_H" de 8.057 euros pour l’acquisition de vélos électriques et d’outils 
pour la réparation 

• à l’asbl "Maison médicale des Arsouilles" de 10.000 euros pour l’achat d'un chalet 
et des ateliers d'encadrement par un partenaire externe 

• à l’association de fait "Temploux à vélo sans âge" de 610 euros pour l’achat 
d’outils d’entretien et la souscription à une assurance vélo et un montant de 
12.640 euros pour l’acquisition d’un vélo triporteur électrique et l’achat 
d’équipements vélo 

• à l’asbl en cours de constitution "Le sens de la vie" de 250 euros pour la 
réalisation et la diffusion d’une brochure de communication et un montant de 
24.575 euros pour l’acquisition de matériel low tech et de permaculture ainsi que 
l’achat d’un véhicule mobile 

• à l’association de fait "ça bouge au jardin" de 348 euros pour les frais 
administratifs et la mise en place d’outils de communication et un montant de 
10.597 euros pour l’achat d’outils pour le jardin et semences 

• à l’association de fait "Les amis du Bois de la Flache" de 1.000 euros pour la 
réalisation et la diffusion d’outils de communication et un montant de 28.500 
euros pour la réalisation des panneaux didactiques 

• à l’association de fait "Malonne Transitionne" de 10.000 euros pour le dispositif 
de réalité virtuelle et l’accompagnement par un partenaire externe   

67. Budget Participatif 2020-2024: appel à projets 3ème édition - modification du règlement 

Adoption du règlement modifié 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

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

Accord sur la reconduction du partenariat pour 2022 renouvelable chaque année et sur 
diverses aides en termes de logistique, de communication, de sécurité et financière; octroi 
d'un subside de 750,00 € à l'asbl "Excepté Jeunes" à titre d'aide financière pour Opération 
sauvetage - Excepté Jeunes - Fêtes de Wallonie 2022 

CULTURE  

69. Prêt d'oeuvres d'art pour expo temporaire: convention 

Accord sur le projet de convention de prêt 

70. Don d'une oeuvre: une chaise percée du 18ème siècle 

Acceptation de la donation 
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71. Don de la statue de Brian Johnson 

Acceptation du don de la statue de Brian Johnson 

72. Subsides aux Musées namurois et aux sociétés culturelles 

Octroi d'une subvention: 

• de 3.150,00 € à  l'asbl "Musée Africain de Namur – MusAfrica" pour organiser un 
forum de réflexion et l'exposition "L'Afrique Centrale dans l'Objectif. Cent ans de 
regards subjectifs" 

• de 2.700,00 € à l'asbl "Syndicat d’Initiative de Jambes – Galerie Détour" pour 
garantir la communication et la promotion d'une programmation régulière 
d'expositions 

• de 3.150,00 € à l'asbl "Musée de la Fraise et Promotion du Pays de Wépion" pour 
organiser des événements et des expositions sur la culture fraisière, sur la faune 
et la flore mosanes, sur la vie locale et les aspects socio-culturels de Wépion 

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" 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique; accord sur les implications 
voirie 

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 

Prise de connaissance des résultats de l'enquête publique; accord sur les implications 
voirie 

REGIE FONCIERE  

75. Exercice 2021: comptes - décision de tutelle - prise de connaissance 

Prise de connaissance de l’Arrêté ministériel du 19 juillet 2022 

76. Budget 2022: modification budgétaire n°1 

Approbation; résultat global: 535.089,55 € 

77. Bouge, terrains cadastrés section E n°202a, 202b et 203: acquisition - accord de principe 

Accord de principe sur l'acquisition de 3 parcelles situées à Bouge, chemin de Boninne 
pour 705.000,00 € hors frais 

78. Naninne, lieu-dit "Malpaire", section, A, n°20b: vente d'une parcelle - accord de principe 

Accord de principe sur la vente pour 6.693,00 € 

79. Salzinnes, rue du Val Saint-Georges: vente d'un terrain - projet d'acte authentique 

Approbation du projet d'acte authentique au prix de 3.363.100,00 € diminué des 
2.181.365,35 € déjà versés, soit un montant total de 1.181.734,65 € 

80. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble immobilier et 
concession d'un parking - mode de financement - modification 

Modification du mode de financement des dépenses relatives à la bibliothèque et au 
musée prévu initialement par subsides d'investissement de la Ville et remplacé par un 
financement, pour le solde, par emprunt; est. 3.727.645,31 € 
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81. Plateau de Bellevue: dialogue compétitif - guide de participation - modification 

Approbation de la modification portant le nombre de représentants des participants à 8 au 
lieu de 4; report du dépôt des propositions au 2 décembre 2022 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE MEMBRES 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) 

Pour mémoire 

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

Pour mémoire 

82.3. "La nécessité de récupérer au maximum l’eau de pluie dans notre commune"  
(M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB) 

Pour mémoire 

82.4. "Gratuité scolaire" (M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB) 

Pour mémoire 

82.5. "Mesures contre les canicules" (M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB) 

Pour mémoire 


