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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 07 DÉCEMBRE 2021 

18h15 
visioconférence 

 

 
Au vu des conditions sanitaires actuelles, le Conseil communal se déroulera en 

visioconférence. 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. 

 

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

 
SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GENERALE  
1. Projet supracommunal "Communauté urbaine Namur Capitale": convention 

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 16 novembre 2021 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Assemblée générale ordinaire: AIEG 
4. Assemblée générale ordinaire: INASEP 
5. Assemblée générale ordinaire: BEP 
6. Assemblée générale ordinaire: BEP Expansion économique 
7. Assemblée générale ordinaire: BEP Environnement 
8. Assemblée générale ordinaire: BEP Crématorium 
9. Assemblée générale ordinaire: IDEFIN 
10. Assemblée générale ordinaire: Trans&Wall 
11. Assemblée générale ordinaire: ORES Assets 
12. Rapports d'activités 2020 
13. Conseil de l'Action sociale: démission d'une Conseillère 

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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14. Conseil de l'Action sociale: remplacement d'une Conseillère 
15. Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités d'un suppléant  
16. Remplacement d'un Conseiller et prestation de serment 
17. Commissions communales: composition - modification 
18. Représentation: BEP Crématorium - remplacement  
19. Représentation Ville: IMIO - remplacement 

APPUI JURIDIQUE ET DPO  

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

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  
21. Tutelle CPAS: statuts administratif et pécuniaire applicables aux grades de directeur 

général, de directeur général adjoint et de directeur financier 

GESTION DES TRAITEMENTS  

22. Titres-repas: règlement - renouvellement - modification 
23. Milieux d'accueil de la petite enfance: prime de remerciement 
24. Statut pécuniaire: modification 1 
25. Statut pécuniaire: modification 2 
26. Statut pécuniaire: modification 3 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  
ENTITES CONSOLIDEES  

27. CPAS: Fondation de Harscamp - MB2 - 2021 - réformation 
28. CPAS: Fondation de Hemptinne - MB2 - 2021 - approbation 
29. CPAS: Fondation de Villers - MB2 - 2021 - approbation 
30. CPAS: Fondation de Harscamp - budget 2022 - réformation 
31. CPAS: Fondation de Hemptinne - budget initial 2022 - approbation 
32. CPAS: Fondation de Villers - budget initial 2022 - approbation 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

33. Fabrique d'église de Namur La Plante: modification budgétaire 2021 - prise de 
connaissance 

34. Eglise Protestante Unie de Belgique, Paroisse de Namur: budget 2022 - réformation 
35. Fabrique d'église de Suarlée: budget 2022 - réformation 
36. Fabrique d'église de Loyers: octroi d'une subvention d'investissement 
37. Fabrique d'église de Malonne: octroi d'une subvention d'investissement 
38. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: octroi d'une subvention d'investissement 
39. Fabrique d'église de Jambes Velaine: octroi d'une subvention d'investissement 
40. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: octroi d'une subvention d'investissement 

RECETTES ORDINAIRES  

41. Convention "Namur Capitale" 2021: approbation 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  
MARCHES PUBLICS - FOURNITURES ET SERVICES  

42. Remplacement et installation d'une tour toboggan destinée au Parc Attractif Reine 
Fabiola: projet 
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DEPARTEMENT DES BATIMENTS  
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

43. Rogier 3, Pôle Emploi et Formation: construction d’un espace de bureaux pour la Cité 
des Métiers de Namur - marché in house - convention 

44. Ecole de Belgrade: mise en conformité électrique et de chauffage - projet 
45. Bouge, école du Centenaire: construction d'une extension - désignation d'un auteur 

de projet - projet 
46. Centre sportif de Bouge: remplacement du revêtement de sol - projet 
47. PIV: travaux dans les bâtiments sportifs - Saint-Servais, Hall Octave Henry - 

remplacement du parquet et de l'éclairage - projet  

GESTION IMMOBILIERE  

48. Belgrade: Quartier militaire - convention d'occupation 
49. Cognelée, rue de la Gare de Cognelée: servitude de passage - projet d'acte 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  
50. Règlement général de police: modifications - dispositions relatives aux animaux 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  
VOIRIE  

51. Erpent, chaussée de Marche, résidence Porte de Saint-Gérard: reprise des 
équipements au domaine public communal - projet d’acte - approbation  

52. Flawinne, rue Emile Mazy, 30: cession d’une parcelle du domaine public communal 
et création d’une emprise - clôture de l'enquête publique  

53. PIV - Parc des Dames Blanches: Coopération Namur - Spaque - convention 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

54. Erpent, diverses rues: instauration d'une zone 30km/h, d'un sens giratoire, de 
passages pour piétons et de marquages - règlement complémentaire à la police de 
la circulation routière 

55. Jambes, rue du Sart-Hulet: zone d'évitement - règlement complémentaire à la police 
de la circulation routière 

56. Loyers, rue de Maizeret: interdiction de stationnement - règlement complémentaire à 
la police de la circulation routière  

57. Chemin de Plomcot: création d'une zone de livraison, de dépose-minute et interdiction 
d'arrêt et de stationnement - règlement complémentaire à la police de la circulation 
routière  

58. Place de Berck-sur-Mer et rue de la Chapelle: modification et inversion des sens de 
circulation - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

59. Rue du Grognon: abrogation de mesures et zone de rencontre - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

60. Saint-Servais, rue du Nouveau Monde: limitation de circulation et zone 30km/h- 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

61. Saint-Servais, chemin Berlacomine: limitation de circulation- règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

62. Vedrin, rue Gustave Guidet: zone d'évitement - règlement complémentaire à la police 
de la circulation routière 

63. Vedrin, rue Gustave Guidet: interdiction de stationnement- règlement complémentaire 
à la police de la circulation routière 
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64. Wépion, Trieu Colin et rue de Brimez: limitation de circulation et création d'un SUL- 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  
COHESION SOCIALE  

65. Plan de relance: Cohésion sociale - actions à l'égard des jeunes - décrochage scolaire 
- subventions - année 2021 - répartition 

66. Plan de relance: aide alimentaire - subventions - année 2021 - répartition 
67. Crédits actions sociales 2021: 3ème répartition 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

68. Université de paix et écoles de Wépion et de Bouge 2: convention de partenariat 

PETITE ENFANCE  

69. SONEFA: octroi d'une subvention visant à développer un fonctionnement durable 

JEUNESSE  

70. Subsides Actions Jeunesse 2021: 5ème répartition 

SPORTS  

71. Bourse "Chloé Graftiaux": attribution 
72. Subsides projets sportifs 2021: 6ème répartition 

CULTURE  

73. Prêt d'oeuvres d'art: convention 
74. Subsides "Actions culturelles": 6ème répartition 

BIBLIOTHEQUES  

75. Réseau de bibliothèques publiques "Tire-Lire": convention relative aux données à 
caractère personnel 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - ATTRACTIVITE URBAINE  

76. Règlement communal: "Pulsa(c)tion" - modification 
77. Règlement prime à l'installation "Je commerce à Namur": abrogation et nouveau 

règlement 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  
REGIE FONCIERE  

78. Budget 2021: MB ordinaire et extraordinaire n°1 - décision de tutelle - prise de 
connaissance 

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

AIR, CLIMAT ET ENERGIE  

80. Subventions: acteurs et projets de la transition écologique - répartition 
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POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UNE CONSEILLERE  
81. "Projet de construction d'un quartier de 53 maisons dans le village de Naninne" (Mme 

C. Collard, Conseillère communale PS) 
 

HUIS CLOS 
 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  
GESTION DES CARRIERES  

82. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: agent constatateur - DVP - 
Domaine public et Sécurité - ratification et octroi 

83. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: cheffe adjointe de service - DEL - 
Jeunesse - renouvellement 

84. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de service - DEL - Jeunesse 
- renouvellement 

85. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DBa - 
Gardiennage et Sécurité - ratification et renouvellement 

86. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: contremaître - DCV - Propreté 
publique - suspension 

87. Activité en cumul: secrétaire - DG - Secrétariat général 

GESTION DES TRAITEMENTS  

88. Mise à la retraite: employée d'administration - DVP - Bureau d'Etudes Voies Publiques  
89. Mise à la retraite: employée d'administration - DCS - Population et Etat civil  

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  
GESTION IMMOBILIERE  

90. Saint-Servais, Maison Cabrera: location d'un garage - régularisation 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

91. Désignations temporaires: ratification 
92. Mise en disponibilité 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

93. Conservatoire: désignations temporaires: ratification 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE  

94. Désignations temporaires: ratification 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  
REGIE FONCIERE  

95. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente d'un terrain - blocs C - projet d'acte authentique
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