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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 13 octobre 2020 

18h15 - salle du Conseil de l'Hôtel de ville  
(1er étage de la Maison des Citoyens) 

 

 
Comme ce fut le cas pour les séances précédentes, 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 1er septembre 2020 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

2. ASBL GAU: statuts - modification 
3. Représentation: Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre 

Subventionné  
4. Représentation: Namur Titres-services - remplacement  

APPUI A LA COMMISSION NAMUR CAPITALE  

5. Entente intermunicipale: protocole 

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

6. Télétravail: projet d'annexe 7 au Règlement de travail 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

7. Zone de secours NAGE: prise de connaissance des comptes 2019 modifiés  
8. Plan de relance: contribution à la reprise économique et à la vie en société au sortir de 

la période aigüe de la crise du coronavirus 
9. Eole-lien: octroi d'une garantie d'emprunt et décision de tutelle sur la souscription de 

parts dans la Scrl "Eole-Lien" 
10. Exercice 2020: modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°1 - décision de 

Tutelle 
11. Exercice 2020: MB ordinaire et extraordinaire n°2 

ENTITES CONSOLIDEES  

12. ASBL Canal C: compte 2019 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
13. ASBL Comité Animation Citadelle: compte 2019 et contrôle de l’utilisation de la 

subvention 
14. ASBL Festival International du Film Francophone: compte 2019 et contrôle de l’utilisation 

de la subvention 
15. ASBL Les Grignoux: compte 2019 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
16. ASBL Basket Club Saint-Servais Namur: compte au 30 juin 2019 et contrôle de 

l'utilisation de la subvention 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

17. Fabrique d'église de Temploux: MB 2020 - approbation 
18. Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: MB 2020 - approbation 
19. Fabrique d'église de Wépion Vierly: MB 2020 - approbation 
20. Fabrique d'église de Belgrade: budget 2021 - approbation 
21. Fabrique d'église de Daussoulx: budget 2021 - approbation  
22. Fabrique d'église de Fooz-Wépion: budget 2021 - approbation 
23. Fabrique d'église de Gelbressée: budget 2021 - approbation 
24. Fabrique d'église de Loyers: budget 2021 - approbation 
25. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: budget 2021 - approbation  
26. Fabrique d'église de Namur Saint-Jean-Baptiste: budget 2021 - approbation 
27. Fabrique d'église d'Andoy: budget 2021 - approbation 
28. Fabrique d'église de Jambes Velaine: budget 2021 - approbation 
29. Fabrique d'église de Cognelée: budget 2021 - approbation 
30. Fabrique d'église de Beez: budget 2021 - réformation  
31. Fabrique d'église de Bouge Moulin à Vent: budget 2021 - réformation  
32. Fabrique d'église de Dave: budget 2021 - réformation 
33. Fabrique d'église d'Erpent: budget 2021 - réformation 
34. Fabrique d'église de Jambes Montagne: budget 2021 - réformation 
35. Fabrique d'église de Jambes Saint-Symphorien: budget 2021 - réformation 
36. Fabrique d'église de Lives-sur-Meuse: budget 2021 - réformation  
37. Fabrique d'église de Naninne: budget 2021 - réformation 
38. Fabrique d'église de Temploux: budget 2021 - réformation 
39. Fabrique d'église de Champion: budget 2021 - réformation 
40. Fabrique d'église de Namur Bomel: budget 2021 - réformation 
41. Fabrique d'église de Namur Saint-Loup: budget 2021 - réformation 
42. Fabrique d'église de Wépion Vierly: budget 2021 - réformation 
43. Fabrique d'église de Namur La Plante: budget 2021 - réformation 



Conseil communal de Namur – 13/10/2020 – ordre du jour – Page 3 sur 6 

 

44. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: budget 2021 - réformation  
45. Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: budget 2021 - réformation  
46. Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: budget 2021 - réformation  
47. Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne: budget 2021 - réformation 
48. Fabrique d'église de Malonne: octroi d'une subvention d'investissement 1 
49. Fabrique d'église de Malonne: octroi d'une subvention d'investissement 2 

RECETTES ORDINAIRES  

50. Règlement de mise à disposition de sacs poubelles "déchets ménagers", de sacs bleus 
PMC et de sacs blancs biodégradables 

51. Règlement-redevance pour les activités du Département de l'Education et des Loisirs 
52. Règlement-redevance pour l'enregistrement d'une demande de changement de prénom 

ou l'enregistrement d'une demande d'obtention d'un prénom pour les personnes belges 
dénuées de prénom 

CAISSE CENTRALE  

53. Demande de provision de trésorerie 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

54. FEDER: scénographie du NID - réalisation de l'aménagement intérieur - projet 
55. Déclassement et mise en vente de véhicules: projet 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

56. Maison de la Poésie: mise en conformité - projet 
57. Passage Wérenne: Restauration de verrières, création d'impostes vitrées, enseignes et 

signalétiques - projet 
58. Jambes, Ecole du Parc Astrid et Espace Laloux: rénovation des toitures - projet 
59. Ecole de Wépion: construction d’une nouvelle extension - modification de l'agréation du 

lot 1 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

NATURE ET ESPACES VERTS  

60. Vente de bois 

ECO CONSEIL  

61. Démarche Zéro déchet: formulaire et notice explicative 2021 
62. Mise en place du Conseil Agroalimentaire Durable Namurois et adoption des axes 

stratégiques 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

63. Boulevard d'Herbatte: gestion des espaces verts aux alentours du rond-point - 
convention SPW/Ville 

64. Parking de l’Hôtel de Ville: mise en service d'un système de contrôle d’accès payant et 
un contrat d’entretien omnium - projet 

65. Malonne, rue des Sarpettes: réfection du halage - projet bis 
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DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

66. Avenue du Parc d'Amée n°109: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

67. Saint-Servais, rue Emile Melchior n°16: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

68. Saint-Servais, rue Antoine Del Marmol n°11: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

69. 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 

70. Ordonnance du Bourgmestre: " Lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 - 
Mesures complémentaires aux normes édictées par le Conseil national de Sécurité du 
23 septembre 2020" - ratification 

MOBILITE  

71. Réseau Point Mob: convention de collaboration 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

72. Crédits actions sociales: 2ème répartition 

PRET MATERIEL  

73. Abrogation du règlement de matériel réutilisable 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

74. Fêtes de Wallonie 2020: octroi de subsides 

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

75. Synergie Ville - CPAS: mise en place d’un pool d’accueil extrascolaire dans les écoles 
fondamentales 

JEUNESSE  

76. Subsides Actions Jeunesse 2020: 3ème répartition 
77. Eté Solidaire, je suis partenaire 2020: modifications budgétaires 

CULTURE  

78. Salon Antica: musées namurois - convention de partenariat 
79. Maison de la Poésie: convention 
80. Contrat-Programme CCR 
81. Don d'oeuvres d'art 
82. Subsides aux Musées namurois et aux sociétés culturelles 
83. Subsides "Actions culturelles": 2ème répartition 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

84. Suarlée: adoption du Schéma d’Orientation Local en vue de mettre en œuvre la Zone 
d'Aménagement Communal Concerté de Suarlée  
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REGIE FONCIERE  

85. Exercice 2020: MB ordinaire et extraordinaire n°1 
86. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente d'un terrain  

CITADELLE  

87. Rénovation et entretien du porche d'entrée de Terra Nova: projet 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERES ET D'UN CONSEILLER 

88.1. "Permis d'urbanisme allée du Moulin à Vent et nuisances" (Mme F. Kinet, Conseillère 
communale DéFI) 

88.2. "La piscine de Salzinnes à Namur Expo et Namur Expo en périphérie!" (M. P-Y Dupuis, 
Conseiller communal DéFI) 

88.3. "La disparition des distributeurs automatiques à Salzinnes" (Mme C. Absil, Cheffe de 
groupe MR) 

 

 

HUIS CLOS 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

89. Evolution de carrière: cheffe de service - DBa - Gestion immobilière 
90. Evolution de carrière: éducatrice spécialisée - DCS - Cohésion sociale 
91. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier - DEL - Sports - 

renouvellement 
92. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: adjointe administrative au chef de 

service - DSA - Economat - renouvellement  
93. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: adjoint technique au chef de service 

- DSA - Economat - renouvellement 
94. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: adjoint au chef de service - DCS - 

Population et Etat civil - renouvellement 1 
95. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: adjoint au chef de service - DCS - 

Population et Etat civil - renouvellement 2 
96. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: cheffe de service - DCS - Cohésion 

sociale - renouvellement 
97. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DCV - Propreté 

publique - renouvellement 1 
98. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DCV - Propreté 

publique - renouvellement 2 
99. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DCV - Propreté 

publique - renouvellement 3 
100. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier - DCV - Propreté publique 

- renouvellement 1 
101. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier - DCV - Propreté publique 

- renouvellement 2 
102. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier - DCV - Propreté publique 

- renouvellement 3 
103. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: contremaître - DCV - Propreté 

publique - renouvellement 
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104. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier - DCV - Nature et Espaces 
verts - renouvellement 

105. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DCV - Nature et 
Espaces verts - renouvellement 1 

106. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DCV - Nature et 
Espaces verts - renouvellement 2 

107. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DCV - Nature et 
Espaces verts - renouvellement 3 

108. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DBa - Gardiennage 
et sécurité - renouvellement 

109. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 
- renouvellement 1 

110. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 
- renouvellement 2 

111. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: contremaître en chef - DVP - 
Technique Voirie - renouvellement 

112. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: brigadier - DVP - Gestion du 
stationnement - renouvellement 

113. Activité en cumul: surveillante de garderies - DEL - Enseignement - école du Moulin à 
vent 

114. Activité en cumul: comptable - DGF - Contrôle des Recettes et Dépenses Extraordinaires 
115. Activité en cumul: employée d'administration - Direction générale 

GESTION DES TRAITEMENTS  

116. Mise à la retraite: chauffeur de cars scolaires - DEL - Enseignement 
117. Mise à la retraite: gestionnaire des Collections communales - DEL - Culture 
118. Mise à la retraite: chargée de la diffusion culturelle et de l'accueil aux Bateliers - DEL - 

Culture 
119. Pension de survie 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

120. Wierde: sentier vicinal n°60 - déplacement - projet d'acte 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

121. Désignations temporaires: ratification 
122. Mise en disponibilité 1 
123. Mise en disponibilité 2 
124. Mise en disponibilité 3 
125. Mise en disponibilité 4 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

126. Naninne, rue Badoux et rue Sainte-Anne: projet d'acte authentique 
127. Rue du Centre, 194: location - contentieux 
128. Rue du Trou perdu, 1: location - contentieux 
129. Rue Mottiaux, 16/2: location - contentieux 
130. Rue Mottiaux, 16/3: location - contentieux 


