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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 

18h15 – salle du Conseil de l’Hôtel de Ville  
(1er étage de la Maison des Citoyens)  

 
 

 
Après quelques mois d’interruption, les Conseils communaux de Wallonie peuvent à 

nouveau se réunir et débattre moyennant le respect des règles de distanciation physique.  

Dans ce cadre, la configuration de la salle a été revue et ne permet toujours pas la présence 

physique des citoyennes et citoyens.   Ces derniers pourrons suivre en direct les séances 

publiques sur la chaine 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  

1. Politique intégrée de la Ville (PIV): Plan d'actions  

SECRETARIAT GENERAL  

2. Contreseing: documents administratifs - mise à jour 

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbal de la séance du 29 juin 2021 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

4. Démission d'une Conseillère communale 1 
5. Démission d'une Conseillère communale 2 

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/


Conseil communal de Namur – 07/09/2021 – ordre du jour – Page 2 sur 6 

 

6. Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités d'une suppléante 1 
7. Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités d'un suppléant 2 
8. Remplacement d'une Conseillère communale et prestation de serment 1 
9. Remplacement d'une Conseillère communale et prestation de serment 2 
10. Commissions communales: composition - modification 
11. Commissions communales: modification du calendrier de principe 
12. Représentation: BEP Crématorium - remplacement  
13. Représentation: Foyer Namurois - Assemblée générale - remplacement  
14. Représentation: Dave au futur - Entente associative davoise - remplacement 
15. Représentation: asbl Réseau de Soins Intégrés du Grand Namur (RESINAM)  
16. Assemblée générale extraordinaire: IMIO  
17. Assemblée générale extraordinaire: La Terrienne du Crédit Social  

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

COMPTABILITE  

18. Comptes 2020: arrêté d'approbation 

ENTITES CONSOLIDEES  

19. ASBL Basket Club Saint-Servais Namur: présentation du compte au 30 juin 2020 et 
contrôle de l'utilisation de la subvention 

20. ASBL Maison de la Poésie et de la Langue française - Wallonie-Bruxelles: présentation 
du compte 2020 et contrôle de l'utilisation des subventions 

21. ASBL Fête des Solidarités: présentation du compte 2020 et contrôle de l'utilisation des 
subventions 

22. APP "CHR Sambre et Meuse": demande de garantie d'emprunts 2021 
23. APP "CHR Sambre et Meuse": comptes 2020 - prise de connaissance 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

24. Fabrique d’église de Gelbressée: budget 2022 - approbation 
25. Fabrique d'église de Beez: budget 2022 - approbation 
26. Fabrique d’église de Dave: budget 2022 - approbation 
27. Fabrique d'église de Loyers: budget 2022 - approbation 
28. Fabrique d'église de Marche-Les-Dames: budget 2022 - approbation 
29. Fabrique d'église de Temploux: budget 2022 - approbation 
30. Fabrique d'église de Belgrade: budget 2022 - approbation 
31. Fabrique d'église de Lives-sur-Meuse: budget 2022 - réformation 
32. Fabrique d'église de Wierde: budget 2022 - réformation 
33. Fabrique d'église de Bouge Moulin-à-Vent: budget 2022 - réformation 

RECETTES ORDINAIRES  

34. Règlement-redevance pour les activités du Département de l'Education et des Loisirs: 
décision de tutelle - prise de connaissance 

35. Règlement-redevance pour l'accueil extrascolaire: décision de Tutelle - prise de 
connaissance 

36. Règlement-redevance sur la tarification du transport urbain par le biais du téléphérique: 
décision de tutelle - prise de connaissance 

37. Règlement-redevance sur le stationnement: décision de tutelle - prise de connaissance 
38. Règlements taxes: décision de tutelle - prise de connaissance 
39. Règlement-taxe sur la gestion des déchets pour les utilisateurs de conteneurs 

communaux à bornes d'accès contrôlés - adoption 
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DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

40. Acquisition de 4 aspirateurs urbains électriques "mono-flux": projet 
41. Remplacement et installation d'une tour toboggan destinée au Parc Attractif Reine 

Fabiola: projet 
42. Parc Automobile: acquisition d'une hydrocureuse sur camion - projet 
43. Parc Automobile: acquisition de camionnettes à énergies alternatives - projet 

DATA OFFICE  

44. Commission royale de Toponymie et de Dialectologie: courrier  

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

45. Malonne, église Saint-Berthuin: restauration extérieure - chéneaux, façades et verrières 
- phase I - projet 

GESTION IMMOBILIERE  

46. Espena et bâtiment occupé par l'ALE: suivi 
47. Gare ferroviaire: concession OTN - prolongation 
48. Tennis Citadelle: bail emphytéotique - avenant 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

49. Démarche Zéro Déchet: formulaire et notice explicative 2022 

NATURE ET ESPACES VERTS  

50. Vente de bois annuelle 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

51. Plan d'investissement Wallonie cyclable 2020-2021: approbation 
52. Réparations de petites et moyennes surfaces de revêtement hydrocarboné: marché 

quadri-annuel - années 2021 à 2024 - projet 
53. Cimetière de Malonne: réparations d’un mur d’enceinte - projet 
54. Malonne, rue de la Dierlaire: travaux d’égouttage - marché public conjoint - SCRL Inasep 

- projet 
55. Temploux, rue Grande Sambresse: marché public de travaux d’égouttage - projet 
56. Flawinne, rue Emile Mazy, 30: cession d’une parcelle du domaine public communal et 

création d’une emprise - lancement de l'enquête publique  
57. Ancien site BNP: rue des Carmes et rue Godefroid - projet NAOXIS - création d'un 

espace public et modification de l'alignement existant rue des Carmes - résultats de 
l'enquête publique  

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

58. Ordonnances du Bourgmestre dans le cadre des intempéries survenues les 15 et 16 
juillet 2021: confirmation par le Conseil communal  

59. Circulation dans le piétonnier: règlement complémentaire à la police de la circulation 
routière 

60. Namur et ses entités: abrogation et délimitation de la zone agglomérée - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
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61. Avenue Félicien Rops: création d'un emplacement pour personnes handicapées - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

62. Rue Antoine Del Marmol: création d'un emplacement pour personnes handicapées - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

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

64. Malonne, place du Malpas: création d'un emplacement pour personnes handicapées - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

65. Saint-Servais, rue de la Cheminée: suppression d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

66. Wépion, chaussée de Dinant: suppression d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

67. Bouge, avenue Baudouin 1er: interdiction de stationnement - règlement complémentaire 
à la police de la circulation routière 

68. Bouge, rue des Ramiers: marquages au sol - règlement complémentaire à la police de 
la circulation routière 

69. Saint-Marc: entrainements et luttes de balle pelote - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 

MOBILITE  

70. Centre de Namur et de Jambes: déploiement d'une Ecozone bpost et implantation de 
distributeurs de colis bpost - convention 

PLANU  

71. PGUI: dépenses engagées dans le cadre de l'urgence impérieuse 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

72. Espace VIF: charte d'adhésion et convention de partenariat 
73. Cohésion sociale: conventions de partenariat 
74. La Joie du Foyer: convention-cadre - renouvellement 
75. Asbl RESINAM: adhésion du service de Cohésion sociale 
76. Plan de relance: grande précarité - subventions - répartition 2021 
77. Plan de relance: aide alimentaire - subventions - répartition 2021 
78. Crédits actions sociales 2021: 2ème répartition 

COMMUNICATION - PARTICIPATION  

79. Budget Participation 2020-2024: appels à projets 2ème édition - modifications du 
règlement 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

80. Fêtes de Wallonie 2021: octroi de subsides 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

81. Directions d'écoles fondamentales: profil de fonction 
82. Directions d'écoles fondamentales: lettres de mission 

JEUNESSE  

83. Programme de Cohésion Locale pour l’Enfance 2021-2026  
84. Subsides Actions Jeunesse 2021: 3ème répartition 
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SPORTS  

85. Octroi de subventions aux clubs et associations du secteur sportif fédéré: rétrocession 
du soutien régional dans le cadre des mesures Covid-19 - seconde liquidation 

86. Subsides projets sportifs 2021: 4ème répartition 

CULTURE  

87. Namusiq': convention 
88. Subsides aux Musées namurois et aux sociétés culturelles 
89. Don d'une œuvre d'art: nécessaire de toilette années 30 
90. Don d'oeuvres d'art: armoire, faïences et verrerie 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

91. Guide communal d’urbanisme relatif aux enseignes, dispositifs de publicité et 
d'affichage: adoption du projet  

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

REGIE FONCIERE  

93. Exercice 2020: comptes - décision de tutelle - prise de connaissance 
94. Budget 2021: MB ordinaire et extraordinaire n°1 
95. Saint-Servais, rue des Fours à Chaux, 10: occupation sans titre, ni droit - expulsion 

CITADELLE  

96. Restauration des murailles formant l'issue intérieure de la Voûte de Thian: projet 
97. Restauration du Hangar aux Affûts: projet 

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

98. Néant 

 

HUIS CLOS 
 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

99. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: adjoint au chef de service - DSA - 
Informatique - renouvellement 

100. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: peintre - DBa - Maintenance - octroi 
101. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: menuisier - DBa - Maintenance - 

octroi 
102. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 

- retrait 
103. Rupture de commun accord: géomètre - DVP - Bureau d'Etudes Voies Publiques 
104. Démission: ouvrier qualifié - DAU - Service technique du Développement territorial 

GESTION DES COMPETENCES  

105. Promotion: contremaître - DCV - Nature et Espaces verts 



Conseil communal de Namur – 07/09/2021 – ordre du jour – Page 6 sur 6 

 

106. Promotion: contremaître - DCV - Propreté publique 

GESTION DES TRAITEMENTS  

107. Mise à la retraite: chef de service - DVP - Gestion du Stationnement 
108. Mise à la retraite: employée d'administration - DEL - Culture 
109. Mise à la retraite: employé d'administration - DEL - Enseignement - Support - Transports 

et Informatique 
110. Mise à la retraite: ouvrier qualifié - DVP - Technique Voirie - Cimetières  

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

111. Désignations temporaires: ratification 
112. Evaluation d'une directrice stagiaire 
113. Mise en disponibilité 1 
114. Mise en disponibilité 2 
115. Mise en disponibilité 3 
116. Mise en disponibilité 4 
117. Mise en disponibilité 5 
118. Mise en disponibilité 6 
119. Mise en disponibilité 7 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

120. Académie des Beaux-Arts: désignations temporaires: ratification 
121. Académie des Beaux-Arts: nomination 1 
122. Académie des Beaux-Arts: nomination 2 
123. Académie des Beaux-Arts: nomination 3 
124. Conservatoire: désignations temporaires: ratification 
125. Conservatoire: nomination 1 
126. Conservatoire: nomination 2 
127. Conservatoire: nomination 3 
128. Conservatoire: nomination 4 
129. Conservatoire: nomination 5 
130. Conservatoire: nomination 6 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE  

131. Désignations temporaires: ratification 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

132. Rue des Brasseurs, 148/31: location - contentieux 
133. Rue Salzinnes-les-Moulins, 391/01: location - contentieux 

 

 


