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Remarques préliminaires – Projets de délibération 

 

 
 

La publication de la présente farde de projets de délibérations de la séance publique 
s’inscrit dans la dynamique des articles L3221-1 et suivants du CDLD liée à la publicité 
active de l’administration et de la transparence administrative, conformément à l’article 25 
du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du Conseil communal. 
Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que ces projets de délibérations sont 
des documents provisoires ayant vocation à permettre aux membres du Conseil 
communal d'examiner les décisions soumises à leur approbation. Il s’agit donc de projets 
de décisions, susceptibles d'être modifiés, reportés ou retirés et qui n'ont donc pas 
encore été adoptés par l'Autorité communale. 
Les décisions définitives sont, quant à elles, reprises dans le procès-verbal des réunions 
du Conseil qui est, pour ce qui concerne la partie publique, publié sur le site Internet de la 
Ville une fois approuvé par le Conseil communal 
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C O N S E I L   C O M M U N A L 

 

Séance du 18 janvier 2022 

 

Farde Conseil 
 

DIRECTION GENERALE  
CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbaux des séances des 07 et 14 décembre 2021 
VILLE DE NAMUR 
CELLULE CONSEIL  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-
16; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal et notamment les articles 48 à 52 
relatifs au procès-verbal des réunions du Conseil communal, 

La Présidence constate que les procès-verbaux des séances du Conseil communal des 07 
et 14 décembre 2021 ont été mis à disposition des Conseillers et des Conseillères. 

Si la réunion s'écoule sans observations, les procès-verbaux sont considérés comme 
adoptés. 
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STRATEGIES TRANSVERSALES: INFORMATIQUE  

2. Utilisation des "eBox Citoyens" et "eBox Entreprises": convention 
VILLE DE NAMUR 
STRATEGIES TRANSVERSALES: INFORMATIQUE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1222-1 
relatif aux compétences du Conseil en matière de conventions ; 

Vu la loi du 27 février 2019 - Loi relative à l’échange électronique de messages par le biais 
de l’eBox; 

Vu le Règlement Général de Protection des Données personnelles (RGPD) et la loi du 30 
juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de 
données à caractère personnel; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014, tel que modifié, relatif aux 
communications par voie électronique et à l’échange électronique de messages par le biais 
de l’eBox entre les usagers et les autorités wallonnes; 

Considérant l’objectif Stratégique et Opérationnel du PST « OS2 Une Ville plus reliante, plus 
smart, plus efficace – OP2.1 Faciliter les interactions entre les citoyens et citoyennes et les 
services communaux grâce aux nouvelle technologies »; 

Considérant que le BOSA du SPF Stratégie et Appui met à disposition des citoyens 
(Personnes physiques), gratuitement une boite aux lettres électronique dénommée eBox 
« Citoyens » (aussi dénommée eBox « Personnes physiques ») et que c’est déjà vers cette 
eBox « Citoyens » que les services fédéraux centralisent leurs messages et courriers divers 
à destination des citoyens; 

Considérant que le citoyen dispose toujours de la liberté d’adhérer ou non aux boites 
électroniques eBox; 

Vu la convention d’utilisation eBox Expéditeurs proposée par le BOSA; 

Considérant que cette Convention prendra cours à sa signature pour une durée 
indéterminée, que la Ville peut y mettre fin moyennant un préavis d’un mois, que la DG 
Transformation Digitale peut y mettre fin en cas d’incident mettant en péril le bon 
fonctionnement de l’eBox; 

Considérant qu’une fois la convention approuvée, la Ville de Namur pourra alors envoyer 
gratuitement tout type de message, information, courrier, en ce compris les avertissements 
extrait de rôle, factures, etc… vers les eBox des citoyens qui auront préalablement marqué 
leur accord; 

Considérant l’intérêt fonctionnel tant pour le citoyen que pour l’administration ainsi que 
l’intérêt financier et logistique; 

Considérant par ailleurs que ce projet fait partie de ceux menés en synergie avec le CPAS; 

Considérant par ailleurs que l’ONSS met à disposition des entreprises gratuitement une boite 
aux lettres électronique dénommée « eBox Entreprise » et que c’est vers cette « eBox 
Entreprise » que les services fédéraux centralisent leurs messages et courriers divers à 
destination des entreprises; 



 

Farde Conseil du 18/01/2022 page n°4/171 

Considérant que seule l’«eBox Entreprise » est considérée comme source authentique 
notamment pour les envois recommandés officiels aux entreprises ; 

Considérant qu’actuellement, les entreprises ont la liberté d’adhérer ou non à l’« eBox 
Entreprise»; 

Considérant cependant qu’il n’existe pas encore de document « Convention d’utilisation » 
pour l’« eBox Entreprise»; 

Considérant enfin que les eBox disposent d’un cadre légal, que les envois y ont force 
probante et qu’elles disposent d’une authentification forte des citoyens par carte EID qui 
garantit la confidentialité des messages qui s’y trouvent; 

Sur proposition du Collège du 21 décembre 2021, 

Marque son accord sur la convention d’utilisation eBox Expéditeurs. 
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MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Démission d'un Echevin 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
M. B. Sohier se retire sur ce point. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L 1123-
11 disposant que la démission des fonctions d'Echevin est notifiée par écrit au Conseil, 
lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification et que celle-ci prend 
effet à la date où le Conseil l'accepte"; 

Vu le courrier daté du 20 décembre 2021 par lequel M. Baudouin Sohier fait part de son 
intention de démissionner de sa fonction d'Echevin; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

Accepte la démission de M. Baudouin Sohier de sa fonction d'Echevin. 
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4. Pacte de majorité: avenant n°1 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles 
L1123-1 et 2; 

Vu le pacte de majorité adopté par le Conseil communal en date du 03 décembre 2018 suite 
aux élections communales du 14 octobre 2018; 

Vu sa délibération de ce jour acceptant la démission de M. Baudouin Sohier de sa fonction 
d’Echevin au 18 janvier 2022; 

Attendu que cette démission implique un avenant au pacte de majorité; 

Vu le projet d’avenant au pacte de majorité présenté par les groupes CDH, ECOLO et MR et 
régulièrement déposé entre les mains du Directeur général adjoint; 

Considérant que ce projet d’avenant au pacte de majorité est recevable; 

Considérant que ce projet d’avenant au pacte de majorité présente Mme Charlotte Bazelaire 
en qualité de 8ème Echevine en remplacement de M. Baudouin Sohier; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

Adopte l’avenant au pacte de majorité tel que figurant au dossier. 
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5. Installation de la 8ème Echevine, attributions et prestation de serment 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 

Vu le CDLD et notamment les articles L1123-2, L4142-1 et suivants; 

Vu sa délibération de ce jour acceptant la démission de M. Baudouin Sohier de sa fonction 
d’Echevin; 

Vu sa délibération de ce jour adoptant l’avenant au pacte de majorité présenté par les 
groupes CDH, ECOLO et MR; 

Considérant que cet avenant au pacte de majorité présente Mme Charlotte Bazelaire, en 
qualité de 8ème Echevine; 

Considérant qu’à la date de ce jour, Mme Charlotte Bazelaire continue de remplir les 
conditions d’éligibilité énoncées à l’article L4142-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
décentralisation et ne se trouve pas dans l’un des cas d’exclusion ou de suspension prévus 
aux articles L4121-2 et L4121-3 dudit code; 

Attendu qu’il est constaté qu’il n’existait pas de faits de nature à entraîner les incompatibilités 
ou les conflits d’intérêts visés aux articles L1125-1 à 10 du Code de la Démocratie Locale et 
de la décentralisation; 

Considérant dès lors que rien ne s’oppose à l’installation de la nouvelle Echevine; 

Considérant qu’il y a lieu de reconnaître à Mme Charlotte Bazelaire les mêmes attributions 
qu’à M. Baudouin Sohier, Echevin démissionnaire; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

Prend acte que Mme Bazelaire reprendra les compétences de M. Baudouin Sohier, 
démissionnaire, en qualité d'Echevine du Bien-être et des Relations humaines. 

Invite Mme Charlotte Bazelaire à prêter serment en qualité de 8ème Echevine et de prend 
acte qu’elle remplacera M. Baudouin Sohier, démissionnaire. 

Mme Charlotte Bazelaire prête, en qualité d'Echevine, entre les mains de la Présidence du 
Conseil le serment prescrit par l’article L1126-1 Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, dont la teneur suit : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et 
aux lois du peuple belge ». 

Les délégations de signature seront adaptées en conséquence par M. le Bourgmestre. 

La Présidence du Conseil lui adresse ses félicitations. 
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6. Commissions communales: composition - modification 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-
34, §§1 et 2 en vertu duquel « §1er Le Conseil communal peut créer, en son sein, des 
commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil 
communal. 

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les 
groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les 
membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées 
en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'article L1122-18 détermine 
les modalités de composition et de fonctionnement des commissions. 

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées. 

§ 2 Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent 
l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les 
intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il 
peut retirer ces mandats » ; 

Vu l’article 53 du Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, lequel prévoit qu’ "Il est 
créé dix commissions du Conseil en rapport avec les attributions des membres du Collège 
communal.". 

Chaque commission comprend, en ce compris le membre du Collège concerné, membre de 
droit, dix conseillers communaux désignés par le Conseil et représentant celui-ci 
proportionnellement aux groupes politiques en présence. 

Conformément à l’article L1122-34 du Code de la Démocratie Locale et de la 
décentralisation, sont considérés comme formant un groupe, les membres du Conseil qui 
sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un 
groupe. 

Chaque membre peut être remplacé par une autre Conseillère ou un autre Conseiller du 
même groupe politique. 

Les groupes, par l’intermédiaire de la cheffe ou du chef de groupe, communiquent au 
Collège le nom de leurs représentants dans les Commissions ainsi que, par la suite, les 
modifications qu’ils souhaitent y apporter ». 

Vu sa délibération du 07 décembre 2021 relative à la composition des commissions 
communales; 

Vu ses délibérations de ce jour relatives : 

 à la démission de M. Baudouin Sohier de sa fonction d'Echevin; 

 à l'installation de Mme Charlotte Bazelaire en qualité d'Echevine. 

Vu le courriel du 29 décembre 2021 de Mme Dorothée Klein relatif à la nouvelle composition 
des commissions pour le groupe cdH en remplacement de Mme Bazelaire; 

Attendu qu'il y a lieu de revoir la composition des commissions suite aux modifications 
intervenues au sein du Collège et du Conseil; 
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Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

Prend acte de la nouvelle composition des différentes commissions communales figurant ci-
après : 

Maxime Prévot: Bourgmestre 

Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 

Tillieux Eliane PS 

Martin Fabian PS 

Halut Christine ECOLO 

Quintero Pacachinque Carolina ECOLO 

Absil Coraline MR 

Demarteau Loïc DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Laure Delhaye 

Mme Patricia Grandchamps: Commission de l'Education et de la Participation 

Capelle Christophe cdH 

Oger Anne cdH 

Delvaux Véronique cdH 

Kumanova Nermin PS 

Tory Khalid PS 

Quintero Pacanchique Carolina ECOLO 

Guillitte Bernard MR 

Lemoine Julien DéFi 

Bruyère Robin PTB 

Secrétaire: Mme Bernadette Pietquin 

Mme Anne Barzin: Commission du Développement touristique 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Crèvecoeur Cécile cdH 

Plenneveaux Gwendoline cdH 

Nermin Kumanova PS 
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Tory Khalid PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Hubinon Anne ECOLO 

Demarteau Loïc DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Carole Staquet 

M. Tanguy Auspert: Commission du Patrimoine et de la Gestion interne 

Capelle Christophe cdH 

Cisternino-Salembier Anne-Marie cdH 

Seumois François PS 

Pirot Christian PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Minet Antoinette ECOLO 

Absil Coraline MR 

Lemoine Julien DéFi 

Bruyère Robin PTB 

Secrétaire: Mme Nathalie Laforêt 

Mme Charlotte Bazelaire: Commission du Bien-être et Relations humaines 

Sohier Baudouin cdH 

Fiévet David cdH 

Damilot José PS 

Chenoy Marine PS 

Halut Christine ECOLO 

Minet Antoinette ECOLO 

Nahon Etienne MR 

Demarteau Loïc DéFi 

Jacquet Farah PTB 

Secrétaire: Mme Hélène Wullus 

M. Luc Gennart: Commission des Voiries et de l'Equipement public 

Casseau-Guyot Catherine cdH 
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Maillen Vincent cdH 

Klein Dorothée cdH 

Pirot Christian PS 

Kumanova Nermin PS 

Halut Christine ECOLO 

Quintero Pacanchique Carolina ECOLO 

Demarteau Loïc DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: M. Arnaud Paulet 

Mme Stéphanie Scailquin: Commission de l'Urbanisme, de l'Attractivité urbaine et l'Emploi 

Sohier Baudouin cdH 

Mencaccini Franco cdH 

Martin Fabian PS 

Chenoy Marine PS 

Gavroy Arnaud ECOLO 

Hubinon Anne ECOLO 

Nahon Etienne MR 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Bruyère Robin PTB 

Secrétaire: Mme Claire Duhaut 

Mme Charlotte Mouget: Commission de la Transition écologique 

Plennevaux Gwendoline cdH 

Delvaux Véronique cdH 

Sohier Baudouin cdH 

Seumois François PS 

Tory Khalid PS 

Minet Antoinette ECOLO 

Guillitte Bernard MR 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 
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Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Sylvie Trussart 

Mme Charlotte Deborsu: Commission du Cadre de Vie et de la Population 

Crèvecoeur Cécile cdH 

Casseau-Guyot Catherine cdH 

Mencaccini Franco cdH 

Pirot Christian PS 

Kumanova Nermin PS 

Hubinon Anne ECOLO 

Heylens Camille ECOLO 

Dupuis Pierre-Yves DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: M. Xavier Gérard 

M. Philippe Noël: Commission de l'Action sociale 

Fiévet David cdH 

Oger Anne cdH 

Klein Dorothée cdH 

Chenoy Marine PS 

Collard Cathy PS 

Heylens Camille ECOLO 

Absil Coraline MR 

Lemoine Julien DéFi 

Warmoes Thierry PTB 

Secrétaire: Mme Pascale Dupuis 
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7. Représentation: Comité de Concertation Ville/CPAS - remplacement 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu l’article 26§2 de la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d’Action Sociale 
portant qu’a lieu au moins tous les 3 mois une concertation entre une délégation du Conseil 
de l’Action sociale et une délégation du Conseil communal (cette dernière comprenant en 
tout cas le Bourgmestre ou l’Echevin désigné par celui-ci), ces délégations constituant 
conjointement le comité de concertation; 

Vu sa délibération du 24 janvier 2019 désignant au sein du Comité de concertation Ville - 
CPAS les représentants de la Ville suivants: 

 M. Maxime Prévot, Bourgmestre; 

 M. Baudouin Sohier, Echevin; 

 Mme Charlotte Mouget, Echevine; 

 Mme Charlotte Deborsu, Echevine. 

Vu sa délibération du 21 février 2019 adoptant le règlement d’ordre intérieur du Comité de 
concertation Ville - CPAS.; 

Vu l’article 1§2 dudit règlement d’ordre intérieur portant que la délégation du Conseil 
communal se compose de 4 membres (M. le Bourgmestre compris); 

Vu ses délibérations de ce jour relatives: 

 à la démission de M. Baudouin Sohier de sa fonction d’Echevin; 

 à l'installation Mme Charlotte Bazelaire en qualité d'Echevine; 

Attendu qu’il apparaît indiqué de désigner des membres du Collège dans un tel comité et ce, 
selon leurs attributions respectives; 

Vu l’article 3 de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 portant notamment que l’Echevin des 
Finances, ou en cas d’empêchement de celui-ci, l'Echevin désigné par lui, fait partie de la 
délégation du conseil communal lorsque le budget du Centre public d'Aide sociale est 
soumis au Comité de concertation et que la même règle est applicable aux projets ainsi 
qu'aux modifications budgétaires soumis au Comité de concertation dès qu'ils sont de nature 
à diminuer ou augmenter l'intervention de la Commune; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022; 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Charlotte Bazelaire pour représenter la Ville au sein du Comité de 
concertation Ville-CPAS, en lieu et place de M. Baudouin Sohier. 
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8. Représentation: Centre Local de Promotion de la Santé - remplacement 
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les autres 
personnes morales dont la commune est membre; 

Vu sa délibération du 21 janvier 2008 décidant notamment de l’adhésion de la Ville en tant 
que membre effectif de l’asbl Centre Local de promotion de la Santé pour l’arrondissement 
de Namur-Dinant-Philippeville (CLPS); 

Vu sa délibération du 21 février 2019 désignant M. Baudouin Sohier, Echevin en charge de 
la Santé pour représenter la Ville au sein de l’assemblée générale et candidat proposé au 
sein du conseil d’administration du CLPS; 

Vu ses délibérations de ce jour relatives: 

 à la démission de M. Baudouin Sohier de sa fonction d’Échevin; 

 à l'installation Mme Charlotte Bazelaire en qualité d'Echevine; 

Attendu que l’adhésion à cette asbl implique l’approbation sans réserve aux statuts et au 
règlement de l’association, ainsi que le versement de la cotisation prévue, fixée par 
l’assemblée générale et ne pouvant être supérieure à 250 €; 

Attendu qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau représentant de la Ville au 
sein de cet organisme; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022; 

Au scrutin secret, 

 Maintient son adhésion en tant que membre effectif de l’asbl Centre Local de 
Promotion de la Santé pour l’arrondissement Namur-Dinant-Philippeville; 

 Désigne Mme Charlotte Bazelaire en charge de la Santé, en tant que représentante 
de la Ville au sein de l’assemblée générale l’asbl Centre Local de Promotion de la 
Santé pour l’arrondissement Namur-Dinant-Philippeville; 

 Propose la candidature de Mme Charlotte Bazelaire au sein du conseil 
d'administration de ladite asbl. 

La dépense annuelle de 250 € sera imputée sur l’article 871/332PS-01, intitulé cotisation 
Centre Local de Promotion de la Santé, des exercices concernés. 
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9. Représentation Ville: asbl Centre Namurois d'Accueil et de Soins  
VILLE DE NAMUR 
MANDATS ET TUTELLE CPAS  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation portant 
que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales et les autres 
personnes morales dont la commune est membre; 

Vu sa délibération du 14 novembre 2013 désignant M. Patrick Mailleux en tant que 
représentant de la Ville au sein de l’asbl "Centre Namurois d’Accueil et de Soins" et 
proposant à l’assemblée générale de ladite asbl de désigner ce représentant en tant que 
membre du conseil d’administration de l’asbl ; 

Vu sa délibération du 07 décembre 2021 relative au remplacement de M. Patrick Mailleux, 
décédé et à l'installation de Mme Catherine Casseau-Guyot; 

Attendu dès lors qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement au sein de l'assemblée 
générale de l’asbl "Centre Namurois d’Accueil et de Soins"; 

Vu le courriel du 27 novembre 2021 de Mme Dorothée Klein, Cheffe du groupe cdH, 
sollicitant le remplacement de M. Patrick Mailleux par Mme Catherine Casseau-Guyot; 

Attendu que la clef d’Hondt n’est pas d’application au sein de cet organisme; 

Sur proposition du Collège du 14 décembre 2021; 

Au scrutin secret, 

Désigne Mme Catherine Casseau-Guyot en tant que représentante de la Ville au sein de 
l’asbl "Centre Namurois d’Accueil et de Soins" et de proposer à l’assemblée générale de 
ladite asbl de désigner Mme Catherine Casseau - Guyot en tant que membre de son conseil 
d’administration. 
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APPUI JURIDIQUE ET DPO  

10. Charte d'utilisation du système d'information: accord 
VILLE DE NAMUR 
APPUI JURIDIQUE ET DPO  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-
30; 

Vu le Statut administratif applicable aux agents statutaires des cadre technique, spécifique, 
administratif et ouvrier du 21 janvier 1998 ; 

Vu les Règles générales administratives applicables aux agents contractuels adoptées en 
date du 20 avril 2000 ; 

Vu le Règlement de travail applicable à l’ensemble des travailleurs de la Ville du 30 juin 2004 
et ses modifications ultérieures ; 

Considérant la volonté de doter la Ville d’une Charte d’utilisation du système d’information 
faisant partie intégrante de son arsenal normatif et plus particulièrement, du Règlement de 
travail applicable à l’ensemble des travailleurs de la Ville ; 

Considérant l’évolution des technologies de l’information, des nouveaux dispositifs mis en 
place au sein de la Ville en matière de téléphonie, d’équipements et de matériel en réseau, 
notamment dans le cadre de la pratique du télétravail (outils et informations mis à 
disposition, visioconférence, …) ; 

Considérant qu’il est devenu essentiel de baliser, pour l’ensemble des utilisateurs et 
utilisatrices, l’accès et l’utilisation du système d’information de la Ville dans toutes ses formes 
et manifestations ; 

Considérant en effet que l’information constitue une ressource essentielle pour la Ville au 
même titre que ses ressources matérielles et financières ; 

Considérant que le système d’informations fait référence à tout moyen de stocker, de 
partager l’information : tout matériel ou support physique/numérique utilisé pour traiter 
l’information et notamment, les ordinateurs (fixes ou portables), programmes informatiques, 
logiciels, téléphones (fixes et mobiles), photocopieurs, scanners, etc ; 

Considérant que, quelle que soit la forme que prend l’information et quel que soit le moyen 
par lequel elle est stockée et partagée, elle doit toujours être protégée adéquatement ; 

Considérant encore les modifications législatives importantes intervenues ces dernières 
années dont l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 
avril 2016 (le RGPD) et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ; 

Considérant que le travail d’élaboration et de rédaction de la Charte d’utilisation du système 
d’information de la Ville s’est réalisé en étroite collaboration avec le CPAS, lequel s’est doté, 
lui aussi, d’une version actualisée de la Charte des utilisateurs des système d’information du 
CPAS de Namur ; 

Considérant en effet que la Charte des utilisateurs des systèmes d’information du CPAS de 
Namur a été adoptée par le Conseil de l’Action Sociale en date du 17 décembre 2020 sur 
pied des avis favorables du Comité de concertation Ville-CPAS et du Comité de négociation 
syndicale des 17 et 20 novembre 2020 ; 
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Vu la délibération du Collège communal du 07 septembre 2021 par laquelle il marque son 
accord sur le contenu du projet de Charte d'utilisation du système d'information et chargeant 
le DRH d’inscrire le point à l’ordre du jour des prochains Comité de Concertation Ville-CPAS 
et Comité particulier de négociation; 

Considérant que le dit projet de Charte a été reçu favorablement par le Comité de 
Concertation Ville-CPAS en sa réunion du 28 septembre 2021 et par le Comité particulier de 
négocation syndical le 22 octobre 2021; 

Vu le projet de Charte d'utilisation du système d'information, 

Par ces motifs, 

Marque son accord sur la Charte d’utilisation du système d’information de la Ville de Namur, 
laquelle est appelée à constituer une annexe au Règlement de travail applicable à 
l’ensemble des travailleurs de la Ville. 

Cette délibération sera transmise à l'autorité de tutelle conformément à l'article L3131-1 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et sera affiché conformément à 
l'article L1133-2. 
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DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

11. Tutelle CPAS: règlement relatif à l'octroi des titres-repas - renouvellement et 
modification 
VILLE DE NAMUR 
DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) et plus 
particulièrement l'article 112 quater, et ses modifications ultérieures; 

Attendu qu'il en découle que les actes des CPAS sont soumis à la tutelle spéciale 
d'approbation du Conseil communal; que ceux-ci doivent être transmis par le CPAS dans les 
15 jours de leur adoption, accompagnés de leurs pièces justificatives; 

Attendu que le Conseil communal prend sa décision dans les 40 jours de la réception de 
l'acte et des pièces justificatives; qu'il peut proroger ce délai d'une durée de 20 jours; qu'à 
défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire; 

Attendu que, par courrier recommandé du 27 décembre 2021, le CPAS a transmis la 
délibération du Conseil de l'Action sociale du 23 décembre 2021 suivante: 

 Titres-repas: règlement - renouvellement - modification; 

Vu ledit courrier et la délibération y-annexée; 

Attendu que ce dossier a été soumis au Comité de Concertation Ville-CPAS du 16 novembre 
2021 et au Comité particulier de Négociation du 19 novembre 2021; qu'il en est ressorti, pour 
tous deux, un avis favorable; 

Attendu qu'il convient, ainsi, de soumettre le dossier du CPAS à l'approbation du Conseil 
communal; 

Sur proposition du Collège du 11 janvier 2022, 

Approuve la délibération du Conseil de l'Action sociale du 23 décembre 2021 exposée ci-
dessus. 
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12. Statut administratif: abrogation et adoption 
VILLE DE NAMUR 
DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le CDLD et plus particulièrement le chapitre II du Livre II duquel le Conseil communal fixe 
les dispositions qui doivent figurer dans les Statuts administratif et pécuniaire; 

Vu le CDLD et son article L1124-4 § 6 prévoyant que la Directrice générale est chargée de la 
rédaction des projets des Statuts du personnel; 

Vu le CDLD et son article L3131-1 en vertu duquel les dispositions générales en matière de 
personnel occupé au sein de l'administration sont soumises à l'approbation du 
Gouvernement wallon; 

Vu le Statut administratif applicable aux agents statutaires des cadres technique, spécifique, 
administratif et ouvrier arrêté par le Conseil communal le 21 janvier 1998 et ses 
modifications; 

Attendu qu'il convenait de faire une mise à jour dudit Statut administratif en supprimant 
certaines dispositions obsolètes et en y incorporant les décisions prises par les différents 
Collèges; 

Considérant que le statut administratif a reçu un avis favorable lors de la concertation Ville-
CPAS du 15 décembre 2021; 

Sous réserve de l'avis du comité de négociation de ce 14 janvier 2022; 

Sur proposition du Collège du 14 décembre 2021, 

Abroge le Statut administratif applicable aux agents statutaires des cadres technique, 
spécifique, administratif et ouvrier du 21 janvier 1998 et le remplace par celui repris ci-
dessous: 

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE I: Du champ d'application 

Art. 1 

§ 1 

Le présent Statut s'applique aux membres du personnel statutaires du CPAS et de la Ville en 
ce compris le personnel mis à la disposition d’autres entités pour lequel l’Autorité 
compétente a marqué son accord ainsi que le personnel détaché sous la réserve de 
dispositions spécifiques. 

Par membre du personnel statutaire, on entend le membre nommé à titre définitif ou en 
stage, sous ou sans conditions résolutoires et qui bénéficie, à charge du CPAS ou de la 
Ville, d'un traitement régulier soumis aux retenues individuelles et aux charges patronales 
légales. 

§ 2 

Le personnel statutaire de la Ville et du CPAS, concerné notamment par les possibilités de 
mobilité volontaire et de transfert d'office, bénéficie des dispositions du présent statut 
moyennant délibération expresse de l’Autorité compétente. 

§ 3 
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Certaines dispositions peuvent être spécifiques ou ne pas s'appliquer à certaines catégories 
du personnel. Ces cas sont stipulés expressément. 

CHAPITRE II: De la concertation entre la Ville et le CPAS 

Art. 2 

La concertation entre la Ville et le CPAS est organisée conformément aux dispositions des 
articles 26, 26bis et 26ter de la Loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS et ses modifications 
ultérieures, notamment en ce qui concerne le présent statut. 

CHAPITRE III: Du statut syndical 

Art. 3 

En matière de statut syndical, il est fait référence à la Loi du 19 décembre 1974 et aux 
Arrêtés royaux du 28 septembre 1984 et du 29 août 1985 ainsi qu'aux Arrêtés royaux et 
Circulaires ministérielles en la matière. 

Chapitre IV: Du bien-être au travail 

Art. 4 

La prévention des accidents du travail fait partie intégrante de la politique du bien-être que 
l’Autorité compétente élabore et applique. 

Une analyse des risques auxquels les membres du personnel sont exposés est effectuée par 
la ligne hiérarchique avec l’aide des SIPPT et SEPPT, et les mesures de prévention qui en 
découlent sont prises par l’Autorité compétente. 

Une enveloppe budgétaire annuelle est consacrée aux politiques de prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. Ladite enveloppe tient compte chaque 
année des besoins en formations en matière de sécurité et des estimations des dépenses en 
matière d’application des mesures de prévention. 

Art. 5 

Le Comité de concertation de base se réunit au moins une fois par mois. 

Il est fait référence aux dispositions de la Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs, du titre 7 du livre II du Code du bien-être au travail et de l’art. 39 de l’Arrêté royal 
du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 septembre 1974 organisant les 
relations entre les Autorités publiques et les syndicats des membres du personnel relevant 
de ces autorités et du Règlement d’Ordre Intérieur. 

Art. 6 

Le Titre 4 du livre 1er du Code du bien-être au travail relatif à la surveillance de la santé des 
travailleurs est d’application, en particulier le chapitre VI relatif au trajet de réintégration d'un 
travailleur qui ne peut plus exercer le travail convenu temporairement ou définitivement. 

TITRE II: DES DROITS ET DES DEVOIRS 

Art. 7 

§ 1  

Préalablement à leur entrée en fonction, les membres du personnel prêtent entre les mains 
du ou de la Bourgmestre ou de celui ou celle qui le ou la remplace le serment suivant: “Je 
jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge”. 

§ 2 

Tout au long de sa carrière et en toutes circonstances, le membre du personnel adopte un 
comportement en lien avec les valeurs de l’Administration que sont la bienveillance, l’utilité et 
l’efficacité. 

Art. 8 
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§ 1 

Les membres du personnel jouissent de la liberté d’expression à l’égard des faits dont ils ont 
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la 
protection de l’ordre public, aux intérêts financiers de la Ville, à la prévention et à la 
répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés des citoyens et 
citoyennes et notamment le droit au respect de la vie privée. 

§ 2 

Cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les 
décisions. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux cas où la loi ou le décret prévoit expressément le 
droit des citoyens et citoyennes à la consultation ou à la communication d’un document 
administratif. Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux membres 
du personnel qui ont cessé leurs fonctions. 

Art. 9 

Les membres du personnel évitent, en dehors de l’exercice de leurs fonctions, tout 
comportement qui pourrait nuire à la réputation de la Ville. 

Art. 10 

Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par 
personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des 
dons, gratifications ou avantages quelconques. 

Art. 11 

§ 1 

Les règlements communaux, les ordres et notes de service sont distribués aux membres du 
personnel concernés, par voie interne, par l’intermédiaire des responsables de service 
suivant les moyens les plus appropriés. Quant aux membres du personnel éloignés du 
service, ils sont informés par tous les moyens appropriés, pour autant qu’ils permettent la 
délivrance d’un accusé de réception. 

§ 2 

Le DRH et les responsables de service doivent recevoir tout membre du personnel qui le 
souhaite et lui délivrer les renseignements ou documents requis pour tout problème lié à sa 
vie professionnelle. 

Le membre du personnel qui n’obtiendrait pas satisfaction peut demander audience auprès 
de la Directrice générale ou du Directeur général. 

Art. 12 

§ 1 

Tout membre du personnel, moyennant rendez-vous préalable, a le droit de consulter son 
dossier personnel et d’en obtenir une photocopie. Le cas échéant, il peut déléguer, par écrit, 
ce droit à son conseil pour autant que celui-ci soit avocate, avocat, déléguée ou délégué 
syndical, ou même à une autre personne de son choix en matière disciplinaire. 

§ 2 

Tout membre du personnel doit produire en temps utile tout document ou toute information 
nécessaire à la gestion de son dossier individuel. 

Art. 13 
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Les membres du personnel remplissent personnellement leurs fonctions avec loyauté et 
intégrité sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. A cet effet, ils doivent: 

 respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l’autorité dont 
ils relèvent; 

 formuler leur avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude; 

 exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle; 

 se conformer aux normes de sécurité prescrites par l’autorité communale. 

Art. 14 

Le membre du personnel exerce les missions qui lui sont dévolues avec neutralité et dans le 
respect des valeurs démocratiques de la société. Le personnel s’abstient de porter ou 
d’afficher des signes distinctifs convictionnels manifestant des convictions religieuses, 
philosophiques ou politiques. 

Art. 15 

Les membres du personnel doivent tout particulièrement recevoir toute personne avec égard 
et sans aucune discrimination. 

Ils veillent particulièrement à la qualité de l’accueil par une attitude courtoise et serviable en 
toutes circonstances. 

Ils s’assurent personnellement de la qualité et de la promptitude du service rendu par la Ville 
en dirigeant le public égaré vers le service compétent. 

Ils veillent, en sus de leurs obligations minimales, à faciliter les démarches de leurs 
interlocuteurs et interlocutrices. 

Art. 16 

§ 1 

Les membres du personnel ont droit à l’information pour tous les aspects utiles à l’exercice 
de leurs tâches. Cette information relève du Collège communal et doit être diffusée sous la 
responsabilité des cheffes et des chefs de service. 

§ 2 

Les membres du personnel, quant à eux, veillent à enrichir leur connaissance de la Ville et 
leur culture administrative générale. 

§ 3 

Ils se tiennent aussi au courant de l’évolution des techniques, réglementations et recherches 
dans les matières dont ils sont professionnellement chargés. 

§ 4 

Les membres du personnel ont le droit de suivre les formations nécessaires notamment pour 
satisfaire aux conditions de l’évolution de carrière et de promotion conformément aux 
dispositions des Statuts. 

§ 5 

Ils peuvent aussi formuler toute suggestion de nature à améliorer les conditions de travail et 
la meilleure gestion du service. 

Art. 17 

§ 1 



 

Farde Conseil du 18/01/2022 page n°23/171 

Les membres du personnel ne peuvent, directement ou par personne interposée, exercer un 
commerce ou remplir un autre emploi que moyennant l’accord préalable du Conseil 
communal et renouvelable tous les cinq ans. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux activités politiques compatibles ou socioculturelles, 
ni pour la tutelle ou la curatelle relative aux mineurs émancipés de la famille ou au bénéfice 
d’inventaire dans le cadre d’une succession familiale. 

Cette autorisation est refusée ou retirée si le commerce ou l’emploi est incompatible avec 
l’exercice de la fonction ou contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

En aucun cas le membre du personnel ne peut se porter adjudicataire, qu’il s’agisse de 
marchés de fournitures, de services ou de travaux à réaliser pour la Ville ou le CPAS. 

§ 2 

Les activités extérieures autorisées avant l’entrée en vigueur du présent statut sont 
prorogées d’office. 

§ 3 

Les activités extérieures exercées au moment de l’entrée en vigueur du présent statut sont 
soumises à autorisation si celle-ci n’a pas été demandée. 

§ 4 

L’attention des membres du personnel autorisés à exercer une activité extérieure à la Ville 
ou au CPAS est particulièrement attirée sur leurs devoirs de déontologie, l’interdiction de 
toute pression de quelque nature qu’elle soit, le respect en permanence d’une attitude, d’un 
comportement, d’une activité qui ne soient en aucune manière en opposition avec les 
intérêts et l’image de marque de la Ville, ainsi que sur leurs obligations sociales et fiscales. 

§ 5 

Dans le cas où, ponctuellement, ils estimeraient se trouver dans une situation délicate au 
regard des principes de déontologie ou d’opposition éventuelle d’intérêts vis-à-vis de la Ville, 
ils sont priés d’en aviser immédiatement la Directrice générale ou le Directeur général qui en 
référera, le cas échéant, au Collège communal voire au Conseil communal. 

§ 6 

L’activité complémentaire, en cas d’incapacité de travail, est interdite si la nature de celle-ci 
est la même que celle de l’activité principale. 

Art. 18 

§ 1 

Les membres du personnel se doivent le respect mutuel, quel que soit leur grade, dans leurs 
propos comme dans leurs attitudes. Ils rechercheront avec bienveillance la compréhension 
les uns des autres, dans un souci d’estime réciproque de nature à faciliter le fonctionnement 
des services pour le plus grand bénéfice de l’Administration et de ses usagers et dans un 
souci d’efficacité et d’utilité. 

§ 2 

En outre, aucune discrimination ne sera opérée sur le plan de l’égalité des chances, de la 
candidature à un emploi de recrutement ou de promotion. 

§ 3 

Le § 2 ci-avant implique que doivent être prises en considération les dispositions de chaque 
membre du personnel pour l’accomplissement des tâches. 

§ 4 
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La dignité des hommes et des femmes sur les lieux de travail sera valorisée par l’absence de 
tout acte quelconque engendrant un dommage psychique ou physique découlant des risques 
psychosociaux, de part et d’autre, qu’il s’agisse de comportement verbal, non verbal, 
corporel ou vestimentaire. 

§ 5 

Le Collège communal, de l´avis conforme du Comité de concertation de base, désigne la 
conseillère ou le conseiller en prévention et les personnes de confiance. 

§ 6 

Tout membre du personnel qui estime subir un dommage psychique ou physique découlant 
des risques psychosociaux peut, en dehors de toute autre procédure devant la juridiction 
compétente, s’adresser soit: 

 aux personnes de confiance; 

 à la conseillère ou au conseiller en prévention en fonction. 

§ 7 

Suivant le cas, une personne de confiance ou la conseillère ou le conseiller en prévention 
entend la victime et recherche, à la demande de celle-ci, une conciliation avec l’auteure ou 
l’auteur d’un dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux. 

Si la conciliation a été refusée ou inefficace ou s´avère inadaptée à la situation, une 
personne de confiance, la conseillère ou le conseiller en prévention reçoit, sur demande 
formelle de la victime, la plainte motivée. Si la plainte est reçue par une personne de 
confiance, celle-ci la transmet immédiatement à la conseillère ou au conseiller en prévention. 

§ 8 

Pour les membres du personnel en contact avec le public, l’Autorité est tenue de noter de 
façon systématique leurs déclarations s’ils estiment être victime d’un dommage psychique ou 
physique découlant des risques psychosociaux, d’origine externe. 

Lesdites déclarations sont reprises dans le registre des faits de tiers. Ce registre est 
uniquement accessible à l’Autorité, à la conseillère ou au conseiller en prévention, aux 
personnes de confiance ainsi qu’à toute autre personne chargée du suivi des dispositions 
réglementaires. 

L’Autorité veille à ce que lesdites déclarations soient communiquées à la conseillère ou au 
conseiller en prévention en fonction. En outre, le registre des faits de tiers est tenu à la 
disposition de la Directrice générale ou du Directeur général et de la ou du responsable du 
DRH. 

§ 9 

Dès qu’une plainte motivée est déposée, la conseillère ou le conseiller en prévention avise 
l’Autorité et lui communique une copie de la déclaration tout en l’invitant à prendre des 
mesures adéquates. La conseillère ou le conseiller en prévention examine en toute 
impartialité et indépendance la plainte motivée et fait à l’autorité des propositions relatives 
aux mesures à appliquer. Dans certains cas et si elle ou s’il le juge utile et urgent, la 
conseillère ou le conseiller en prévention pourra proposer à l’Autorité une mesure transitoire 
d’écartement immédiate de l’une des deux parties, sans négliger de soumettre le dossier au 
Comité de concertation ad hoc. 

La victime ne pourra cependant pas être écartée sans son accord préalable et explicite. 

§ 10 

Tant les personnes de confiance que la conseillère ou le conseiller en prévention peuvent, 
dans le cadre de leur mission, procéder à l’audition des personnes dont ils estiment devoir 
recueillir l’avis ou le témoignage. 
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§ 11 

Toute personne accusée d’être l’auteur d’un dommage psychique ou physique découlant des 
risques psychosociaux, informée de la plainte déposée contre elle, dispose de la faculté d’y 
répondre. 

§ 12 

Dès que l’Autorité est en possession du rapport de la conseillère ou du conseiller en 
prévention, elle prend les mesures adéquates afin de mettre fin au dommage psychique ou 
physique découlant des risques psychosociaux au travail. Suivant la nature et la gravité des 
faits dénoncés, l’Autorité entamera à l’égard du membre du personnel incriminé la procédure 
visant à lui infliger une des sanctions prévues dans la partie du présent Statut administratif 
relative au régime disciplinaire. 

Si le dommage psychique ou physique découlant des risques psychosociaux subsiste, la 
conseillère ou le conseiller en prévention saisit, en concertation avec la victime, les 
fonctionnaires de l’inspection médicale. 

§ 13 

Une ou un mandataire public ou une ou un fonctionnaire intervenant dans la procédure 
d’instruction des dossiers, accusée ou accusé d’un dommage psychique ou physique 
découlant des risques psychosociaux, ne pourra prendre part, à aucun moment, à 
l’instruction d’un dossier la ou le concernant. 

§ 14 

Lors des entretiens, les personnes de confiance, la conseillère ou le conseiller en prévention, 
l’Autorité, la victime ainsi que la personne incriminée peuvent se faire accompagner par une 
personne de leur choix (déléguée syndicale, délégué syndical, avocate ou avocat). 

§ 15 

L’Autorité se réserve le droit d’entamer une procédure disciplinaire et d’intenter une action en 
justice contre tout membre du personnel qui aurait fait usage de manière abusive de la 
législation contre les dommages psychiques ou physiques découlant des risques 
psychosociaux. 

TITRE III: DES POSITIONS ADMINISTRATIVES 

CHAPITRE I: Généralités 

Art. 19 

Le membre du personnel se trouve dans une des positions suivantes: 

 en activité de service; 

 en non-activité; 

 en disponibilité. 

Le membre du personnel est en principe en position d’activité de service. Il est placé dans 
une autre position soit de plein droit, soit par décision de l’Autorité compétente. 

CHAPITRE II: De l’activité de service 

Art. 20 

Sauf disposition contraire, le membre du personnel en activité de service a droit au 
traitement, à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion. 

CHAPITRE III: De la non-activité 

Art. 21 

Le membre du personnel est en non-activité: 
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 lorsqu’il s’absente sans autorisation; 

 lorsqu’il accomplit en temps de paix certaines prestations militaires; 

 en cas de suspension disciplinaire; 

 lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s’absenter pour une période 
de longue durée en vertu des dispositions du chapitre IX du Titre IV. 

Art. 22 

Sauf disposition contraire, le membre du personnel en position de non-activité n’a pas droit 
au traitement. 

Art. 23 

§ 1 

Aucun membre du personnel ne peut s’absenter de son service s’il n’a obtenu un congé ou 
une dispense. 

Sans préjudice de l’application éventuelle d’une peine disciplinaire ou d’une mesure 
administrative, le membre du personnel qui s’absente sans autorisation ou qui dépasse sans 
motif valable le terme de son congé se trouve, de plein droit, en position de non-activité sans 
traitement. Dans cette position, il perd ses titres à l’avancement de traitement durant la 
période de son absence injustifiée. 

Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion pendant la durée de son absence irrégulière, ni 
recevoir une promotion ou un changement de grade. 

§ 2 

En cas de suspension disciplinaire, la période de non-activité n’est pas prise en 
considération pour le calcul de l’ancienneté administrative et pécuniaire. 

§ 3 

En cas d’accomplissement de prestations militaires en temps de paix, le membre du 
personnel maintient ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la 
promotion. 

§ 4 

Le membre du personnel qui déclare que les grèves des transports publics l’ont empêché de 
se rendre à son travail perd ½ jour de traitement pour le premier jour d’absence et un jour 
entier pour chacun des jours suivants. A la demande du membre du personnel, la réduction 
peut se faire sur les congés suivant le même principe. 

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans le cas où le Collège communal admet, 
à la demande du membre du personnel, que celui-ci a été, en raison de ces grèves, dans 
l’impossibilité absolue de se rendre à son travail. 

CHAPITRE IV: De la disponibilité 

SECTION 1: Des dispositions générales  

Art. 24 

La mise en disponibilité est la suspension de l’activité professionnelle pendant une période. 
Le membre du personnel voit sa rémunération réduite. Elle est prononcée: 

 par le Conseil communal en cas de suppression d’emploi; 

 par le Collège communal pour maladie ou pour infirmité. 

Art. 25 
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Aucun membre du personnel ne peut être mis ou maintenu en disponibilité lorsqu’il réunit les 
conditions pour être admis à la retraite. 

Art. 26 

Le membre du personnel en disponibilité reste à la disposition de la Ville. 

S’il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en 
activité. 

Le membre du personnel en disponibilité réintègre son emploi lorsqu’il reprend son activité. 

Toutefois, si le membre du personnel exerce une nouvelle activité professionnelle, il lui est 
accordé le temps nécessaire, avec un maximum de six mois, pour donner suite à la requête 
du Collège communal. 

Art. 27 

Le membre du personnel en disponibilité est tenu de notifier au Collège communal un 
domicile en Belgique où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent. 

Art. 28 

Aux conditions fixées par le présent statut, le membre du personnel en disponibilité a droit à 
un traitement d’attente. 

Le traitement d’attente est établi sur la base du dernier traitement d’activité, revu, le cas 
échéant, en application du statut pécuniaire. 

En cas de cumul d’une fonction principale et d’une fonction accessoire, le traitement 
d’attente n’est accordé qu’en raison de la fonction principale. 

SECTION 2: De la disponibilité par suppression d'emploi  

Art. 29 

§ 1   

Le membre du personnel dont l’emploi est supprimé doit être réaffecté par le Collège 
communal dans un emploi vacant correspondant à son grade ou à un grade équivalent. S’il 
est établi que la réaffectation n’est pas possible, il est placé en position de disponibilité par 
suppression d’emploi. Dans cette position, il conserve ses titres à l’avancement de 
traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion. 

§ 2 

Néanmoins, dans des circonstances dûment motivées, notifiées par lettre recommandée par 
voie postale, il est tenu d’occuper, dans les délais fixés par le Collège communal, l’emploi qui 
lui est assigné dans une fonction avec maintien du grade équivalent à celui qui était le sien 
au moment de sa mise en disponibilité. 

Si, sans motif valable, il refuse d’occuper cet emploi, le Conseil communal peut, après dix 
jours d’absence, le considérer comme démissionnaire après l’avoir préalablement entendu. 

Les articles 177 à 182 du présent Statut, relatifs au régime disciplinaire, sont applicables à 
cette audition sous la réserve que les termes “autorité disciplinaire”, “dossier disciplinaire” et 
“sanction ou peine disciplinaire” sont remplacés par les termes “autorité”, “dossier” et 
“démission d’office”. 

Art. 30 

Le membre du personnel en disponibilité par suppression d’emploi bénéficie d’un traitement 
d’attente égal à son dernier traitement d’activité. 

Art. 31 
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La durée de la disponibilité avec bénéfice d’un traitement d’attente ne peut dépasser, en une 
ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour la pension de retraite du membre 
du personnel. 

Le temps du service militaire accompli par le membre du personnel avant son admission à la 
Ville et le temps qu’il a passé en disponibilité ne sont pas pris en considération. 

SECTION 3: De la disponibilité pour maladie ou pour infirmité  

Art. 32 

§ 1 

Le membre du personnel dont l’absence pour maladie ou pour infirmité se prolonge au-delà 
du congé auquel il peut prétendre en application de l’article 106, se trouve de plein droit en 
disponibilité. 

§ 2 

Le Collège communal en prend acte et invite le membre du personnel à se présenter devant 
le MEDEX. 

§ 3 

Le Conseil communal ou le Collège communal, selon leurs attributions, se conforme aux 
décisions du MEDEX. 

Art. 33 

Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou pour infirmité garde ses titres à 
l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et à la promotion. 

Toutefois, sans préjudice de l’art. 17 §6, durant toute la période de sa disponibilité, il lui sera 
interdit de poursuivre une activité complémentaire de même nature que ses fonctions de 
membre du personnel et pour laquelle il a reçu un accord du Conseil communal. 

Art. 34 

Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou pour infirmité perçoit un traitement 
d’attente égal à 60% de son dernier traitement d’activité. Toutefois, le montant de ce 
traitement d’attente ne peut en aucun cas être inférieur: 

 aux indemnités que l’intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la 
sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence; 

 à la pension qu’il obtiendrait si, à la date de sa disponibilité, il avait été admis à la 
retraite prématurée. 

Art. 35 

Le membre du personnel en disponibilité qui bénéficie d’un traitement d’attente est tenu, à la 
demande du Collège communal, de comparaître chaque année devant le MEDEX, au cours 
du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité. 

Si le membre du personnel s’abstient de comparaître devant le MEDEX à l’époque fixée par 
l’alinéa 1er, le paiement de son traitement d’attente est suspendu depuis cette époque 
jusqu’à sa comparution. 

Art. 36 

Par dérogation à l’article 34, le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou pour 
infirmité a droit à un traitement d’attente égal au montant de son dernier traitement d’activité 
si l’affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue 
durée. 

Le MEDEX décide si l’affection dont souffre le membre du personnel constitue ou non une 
telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que le membre 
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du personnel n’ait été, pour une période de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité 
pour cette affection. 

Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel avec effet 
pécuniaire à la date du début de sa disponibilité. 

Art. 37 

La disponibilité pour maladie ou pour infirmité ne met pas fin aux régimes de prestations 
réduites énoncés aux chapitres X et XI du Titre IV ci-après. 

Pour l’application des art. 34 et 36, le traitement est, durant la période de prestations 
réduites en cours, celui dû en raison desdites prestations. 

TITRE IV: DU REGIME DES PRESTATIONS, DES VACANCES, DES CONGES ET DES 
DISPENSES 

DISPOSITIONS GENERALES  

Art. 38 

§ 1 

Pour l’application du présent titre, la notion de “jours ouvrables” comprend les jours où le 
membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé. 

§ 2 

La notion de congé est à distinguer de la dispense de travail laquelle est le temps strictement 
nécessaire pour effectuer une action particulière déterminée en ce compris le temps du 
trajet, le plus rapide et le plus direct, exception faite du trajet de et vers le domicile, avec 
maintien de tous ses droits. 

§ 3 

La cheffe ou le chef de service accorde le congé ou la dispense pour autant qu’elle ou qu’il 
en soit préalablement avisée ou avisé au minimum vingt-quatre heures avant le début et 
seulement en cas de compatibilité avec l’intérêt du service. 

§ 4 

Face à une situation exceptionnelle ou urgente, un membre du personnel qui souhaite 
obtenir un congé ou une dispense de travail en formule la demande à son ou sa responsable 
de service au plus tard dans l’heure qui suit la prise des fonctions. 

§ 5 

Un congé qui aurait été concerté avec la ligne hiérarchique et accordé, peut faire l’objet 
d’une demande d’annulation par les deux parties. Tout comme l’octroi, l’annulation sera 
concertée préalablement avec la ligne hiérarchique étant entendu qu’il convient de combiner 
l’intérêt du service et les convenances personnelles des membres du personnel. 

§ 6 

Il en va de même pour l’établissement de l’horaire de travail ou la modification du temps de 
travail qui se font en concertation entre le membre du personnel, le ou la responsable du 
service et le DRH, sous réserve de validation par le Collège communal. 

§ 7 

En cas de litige ou dès lors qu’un membre du personnel se sentirait lésé, la conciliation des 
points de vue est confiée à la cheffe ou au chef de département qui en réfère, le cas échéant 
au DRH. 

Tout litige non résolu sera porté en dernier recours par le DRH à la Directrice générale ou au 
Directeur général. 

§ 8 
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Les demandes de congés particuliers qui nécessitent l’accord du Collège communal sont, 
après concertation avec le ou la responsable de service, transmis pour instruction et suivi 
administratif au DRH, dans les délais requis. 

§ 9 

Lorsque le congé ou la dispense nécessite un justificatif, le membre du personnel le 
transmet sans délai au DRH. 

§ 10 

Si le justificatif était refusé car non approprié ou remis au-delà d’un délai de quinze jours 
calendrier, le membre du personnel sera informé du motif du refus. Celui-ci sera alors en 
absence injustifiée, en congé ou en récupération d’heures supplémentaires. 

CHAPITRE I: Des prestations 

Art. 39 

§ 1 

Le volume des prestations correspondant à un temps plein ou prestations complètes est de 
trente-huit heures réparties sur cinq ou six jours par semaine, en moyenne sur une période 
de quatre mois, pour le personnel relevant de la Loi du 14 décembre 2000. 

§ 2 

Conformément aux dispositions de l’art. 38 du présent Titre, le DRH valide les horaires des 
prestations en conformité avec les impératifs des services et en conformité avec les normes 
en vigueur. 

Il soumet au Collège communal les modalités pratiques nécessaires au bon fonctionnement 
du régime des congés lorsqu’elles ne sont pas stipulées dans le présent Statut. 

Hors demandes formulées dans le cadre d’un congé thématique ou politique et sauf 
dérogation du Collège communal: 

 les cheffes et les chefs de département sont tenus d’accomplir des prestations à 
temps plein; 

 les cheffes et les chefs de service ainsi que les cheffes et les chefs de département 
adjoints sont tenus d’effectuer leurs prestations au minimum à 4/5èmes temps; 

 pour les autres membres du personnel, la fraction du temps de travail est fixée en 
concertation avec la hiérarchie, sur proposition du DRH et moyennant l’agrément 
du Collège communal, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. 

Art. 40 

§ 1 

Tout membre du personnel, sur requête de la ligne hiérarchique, est tenu de fournir les 
prestations supplémentaires exigées par des circonstances exceptionnelles ou évènements 
inopinés tels que calamités naturelles, déneigement et épandage, épidémie, fêtes de 
Wallonie, élections, etc. 

En toutes saisons, il effectue les services de garde nécessaire au bon fonctionnement du 
service et à la continuité des missions. 

§ 2 

Le Bourgmestre prend les mesures indispensables en cas d’urgence. Il peut déléguer ce 
pouvoir à l’échevine ou l’échevin de son choix en raison de la nature des interventions 
requises. 

§ 3 



 

Farde Conseil du 18/01/2022 page n°31/171 

Les prestations supplémentaires sont récupérées conformément aux dispositions du Statut 
pécuniaire, du Règlement de travail ou du contrat de travail. 

A l’exception du personnel des Maisons de repos et de soins pour qui une règlementation 
spécifique est applicable, si la récupération des heures supplémentaires s’avère impossible 
pour des raisons de bon fonctionnement, il sera alors procédé à leur paiement. 

CHAPITRE II: Des congés annuels de vacances 

Art. 41 

§ 1 

Le personnel a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit, 
selon l’âge: 

 moins de 45 ans: 26 jours ouvrables; 

 de 45 ans à 49 ans: 27 jours ouvrables; 

 de 50 ans à 54 ans: 28 jours ouvrables; 

 de 55 à 59 ans: 29 jours ouvrables. 

§ 2 

Un congé annuel de vacances supplémentaire est octroyé: 

 de 60 à 61 ans: 1 jour ouvrable; 

 à 62 ans: 2 jours ouvrables; 

 à 63 ans: 3 jours ouvrables; 

 de 64 à 65 ans: 4 jours ouvrables. 

Pour la détermination de la durée du congé telle que visée au § 1 et l’octroi du congé 
supplémentaire tel que visé au § 2, est pris en considération l’âge atteint dans le courant de 
l’année. 

Le congé supplémentaire octroyé en fonction de l’âge au-delà de 60 ans n’est pas assujetti à 
la règle de la réduction à due concurrence établie au § 4 du présent article. 

§ 3 

Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d’activité de service. S’il est 
fractionné, il doit comporter une période continue d’au moins une semaine par année civile 
entière. Il est accordé par la cheffe ou le chef de service selon les convenances du membre 
du personnel et en fonction des nécessités du service. 

Au sein d’un même service, les membres du personnel sont invités à s’accorder pour établir 
un calendrier des congés de fin d’année, des longs congés et des ponts prenant en 
considération les obligations familiales ou autres en veillant à ce que le service soit assuré. 

En cas de désaccord, il reviendra au DRH d’arbitrer la situation en fonction notamment des 
critères suivants lesquels ne sont pas repris par ordre de priorité: 

 âge de l’enfant ou du petit-enfant; 

 handicap de l’enfant ou du petit-enfant; 

 situation de la conjointe ou du conjoint, ou de la personne vivant sous le même toit; 

 fermeture des milieux d’accueil; 

 alternance d’une année à l’autre entre les membres du personnel pour la prise des 
congés; 
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 composition familiale. 

§ 4 

Toute période d’activité de service donne droit au congé annuel de vacances. Toutefois, ce 
congé annuel de vacances est réduit à due concurrence lorsqu’un membre du personnel: 

 entre en service dans le courant de l’année; 

 démissionne de ses fonctions ou est admis à la retraite dans le courant de l’année; 

 est engagé pour effectuer des prestations incomplètes; 

 obtient au cours de l’année des congés ou des autorisations de s’absenter 
énumérées ci-après: 

◦ les congés visés aux art. 49, 51 et 54 du présent Statut; 

◦ les congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou 
familiales; 

◦ les congés pour mission visés à l’art. 55; 

◦ le congé pour interruption de carrière professionnelle; 

◦ les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans une 
position administrative de non-activité ou de disponibilité. 

Art. 42 

§ 1 

Le quota des congés annuels de vacances doit être épuisé durant l'année civile concernée. 

§ 2 

Le membre du personnel peut toutefois d’initiative reporter de plein droit 5 jours de congé 
maximum à l'année civile suivante, quel que soit son temps de travail. 

S’il souhaite reporter plus de 5 jours, il en formule la demande à sa cheffe ou à son chef de 
service qui la transmet par écrit pour validation au DRH avant la fin de l'année civile en 
cours. 

Ces jours de congé reportés devront être épuisés pour le 30 avril inclus de l'année civile 
suivante. Au-delà de cette date, ils seront perdus. 

§ 3 

Le membre du personnel qui n'a pas pu épuiser ses jours de congé, quel qu’en soit le 
nombre, pour des raisons d'incapacité (maladie de longue durée, congé de maternité) ou de 
surcharge de travail demandée par l'employeur, doit formuler une demande de report à sa 
cheffe ou à son chef de service qui la transmet par écrit pour validation au DRH, avant la fin 
de l'année civile en cours. 

Pour ce membre du personnel, et uniquement pour celui-là, il sera possible de reporter le 
solde des jours de congé annuel de vacances (congés légaux) majorés des congés 
accordés en fonction de l'âge et de les épuiser jusqu’au 30 décembre inclus de l'année civile 
suivante. Au-delà de cette date, ils seront perdus. 

Si le membre du personnel s’estime lésé, il peut introduire un recours auprès de la Directrice 
générale ou du Directeur général qui en réfère, le cas échéant, à l’Autorité compétente. 

§ 4 

Quel que soit le motif et le nombre de jours de congé reportés, les dispositions prévues au § 
3 de l'art. 41 restent valables. 

Art. 43 
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Lorsqu’un membre du personnel tombe malade ou est victime d’un accident pendant ses 
congés annuels de vacances, les journées dûment couvertes par un certificat médical 
introduit conformément aux dispositions de l’article 108 ci-après sont transformées en congé 
pour maladie moyennant l’accord du médecin en service au Cabinet médical de la Ville. 

Sans préjudice de l’article 108 ci-après, lorsque le membre du personnel malade se trouve 
en villégiature ou à l’étranger, il est tenu d’envoyer le certificat médical du médecin traitant et 
d’y joindre un numéro de téléphone auquel il peut être contacté par le médecin-contrôle de la 
Ville. 

Si, pendant les vacances du membre du personnel, des faits se produisent qui donnent lieu 
à un congé de circonstance, ce congé est déduit du congé de vacances. 

CHAPITRE III: De divers congés 

Art. 44 

§ 1 

Le membre du personnel est en congé les jours fériés légaux, à savoir: 

 le 1er janvier (Nouvel an), 

 le lundi de Pâques, 

 le 1er mai (Fête du travail), 

 le jeudi de l’Ascension, 

 le lundi de Pentecôte, 

 le 21 juillet (Fête nationale), 

 le 15 août (Assomption), 

 le 1er (Toussaint) et le 11 novembre (Fête de l’Armistice), 

 le 25 décembre (Noël). 

Sauf pour les membres du personnel soumis à la Loi du 16 mars 1971, le personnel qui 
travaille l’un de ces jours fériés légaux récupère cette prestation à raison de 200%. 

§ 2 

Il est également en congé le 2 janvier, le lundi des Fêtes de Wallonie à Namur, le 27 
septembre, le 2 novembre ainsi que les 24, 26 et 31 décembre. 

Sauf pour les membres du personnel soumis à la Loi du 16 mars 1971 ou percevant une 
allocation spécifique, le personnel qui travaille ou qui est en formation autorisée par l’Autorité 
l’un de ces jours, récupère cette prestation à raison de 125% (horaire de jour) ou 150% 
(horaire de nuit). 

§ 3 

Lorsque l’un des jours de congé repris aux § 1 et 2 tombe le weekend, il est 
automatiquement converti en congé extra-légal au prorata du temps de travail, sauf si les 
jours du weekend sont des jours de travail habituels. 

Art. 45 

§ 1 

Aucun congé de récupération n’est accordé au membre du personnel qui ne fournit pas de 
prestation un des jours mentionnés à l’art. 44 en application d’un régime de travail à temps 
partiel qu’il a obtenu à sa demande. 

§ 2 
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Si le membre du personnel est en disponibilité ou en non-activité un des jours mentionnés à 
l’art. 44, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires 
qui lui sont applicables et il ne lui est dès lors pas accordé de congé en compensation. 

Art. 46 

Les congés mentionnés au présent chapitre sont assimilés à une période d’activité de 
service. 

CHAPITRE IV: Des congés de circonstances, sociaux, politiques et des dispenses de 
service 

SECTION 1: Des congés de circonstances  

Art. 47 

§ 1 

Par congé de circonstance, il y a lieu d’entendre le congé octroyé au membre du personnel à 
l’occasion de certains évènements civils ou familiaux avec maintien de tous ses droits. 

Les congés de circonstances ci-après sont accordés par le DRH sur base d’un justificatif 
fourni préalablement dans la mesure du possible, ou dans les meilleurs délais. 

Les jours de congé sont fixés en concertation entre le membre du personnel et sa hiérarchie. 

§ 2 

Ces jours peuvent être fractionnés mais doivent être pris en journée entière quel que soit le 
temps de travail hebdomadaire, pendant l’évènement ou une autre période que celle où se 
situe l'événement. Ils doivent toutefois, être pris endéans le mois qui suit ou qui précède 
l’évènement excepté pour le congé de deuil, en cas de décès d’un partenaire ou d’un enfant 
(sept jours peuvent être pris dans une période d’un an à dater du décès). 

Enfin, il doit exister un rapport entre l´événement et le moment où le congé est pris. 

Les congés de circonstances ne sont pas réduits lorsqu’ils sont pris au cours d’une période 
de travail à temps partiel. 

§ 3 

En cas de simultanéité d’évènements, il est autorisé, sauf exception, dans les limites 
respectives des périodes fixées pour chaque évènement, de cumuler les jours d’absences 
prévus pour chacun d’entre eux. 

§ 4 

Ces congés ou dispenses sont assimilés à des périodes d’activité de service avec prise en 
charge du traitement soit par la Ville, soit par un organisme extérieur. 

Mariage civil ou religieux d’un membre du personnel ou 
enregistrement d’une déclaration de cohabitation légale par deux 
personnes qui cohabitent en tant que couple. Les congés 
octroyés pour ces trois évènements ne sont pas cumulatifs.  

4 jours ouvrables 

Mariage civil ou religieux d’un enfant d’un membre du personnel 
ou de sa conjointe, son conjoint ou de la personne avec laquelle il 
vit en couple. 

2 jours ouvrables 

Mariage civil ou religieux d´une sœur, d´un frère, d'une belle-
sœur, d´un beau-frère, de la mère, du père, de la belle-mère, du 
beau-père, de la seconde femme du père, du second mari de la 
mère ou d'un petit enfant du membre du personnel. 

1 jour ouvrable 

Conformément à l’art. 68, un congé de naissance peut être 15 jours ouvrables puis 
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accordé sous certaines conditions au membre du personnel. 20 jours ouvrables dès le 
1er janvier 2023 

 Décès de la conjointe, du conjoint, de la personne avec 
laquelle le membre du personnel vit en couple. 

 Décès de l’enfant du membre du personnel ou de sa 
conjointe ou de son conjoint ou de la personne avec 
laquelle le membre du personnel vit en couple. 

 Décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement 
familial de longue durée. 

10 jours ouvrables dont 3 
jours à prendre entre le 
jour du décès et le jour 
des funérailles et sept 
jours à choisir par le 
travailleur dans une 
période d'un an à dater 
du jour du décès. 

 Décès de la mère, du père, de la belle-mère, du beau-
père, de la seconde femme du père, du second mari de 
la mère du membre du personnel ou de sa conjointe ou 
de son conjoint ou de sa partenaire cohabitante ou de 
son partenaire cohabitant. 

 Décès de la mère ou du père d’accueil du membre du 
personnel. 

4 jours à prendre à partir 
du jour du décès. 

Décès d’un parent ou allié à quelque degré que ce soit habitant 
sous le même toit que le membre du personnel. 

2 jours ouvrables à partir 
du jour du décès. 

Décès d´un parent ou allié au deuxième degré ou au troisième 
degré n´habitant pas sous le même toit que le membre du 
personnel. 

1 jour ouvrable 

Décès d’un enfant placé dans le cadre d’un placement familial de 
courte durée. 

1 jour ouvrable 

Changement de résidence, ordonné dans l’intérêt du service, 
lorsque la mutation entraîne l’intervention de la commune dans 
les frais de déménagement (personne chargée de la garde et de 
la surveillance d'établissements communaux). 

2 jours ouvrables 

Changement de résidence. 1 jour ouvrable 

Ordination, entrée au couvent ou tout autre événement similaire 
d´un culte reconnu d’un enfant d’un membre du personnel, de la 
conjointe ou du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en 
couple au moment de l´événement. 

1 jour ouvrable 

Communion solennelle ou tout autre événement similaire d´un 
culte reconnu d’un enfant d’un membre du personnel, de la 
conjointe, du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en 
couple au moment de l'événement ou tout autre événement d'un 
culte reconnu autre que la religion catholique. 

1 jour ouvrable 

Participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant d’un 
membre du personnel, de la conjointe, du conjoint ou de la 
personne avec laquelle il vit en couple au moment de 
l´événement. 

1 jour ouvrable 

Exercice des fonctions de président, d´assesseur ou de secrétaire 
d´un bureau de vote ou d´un bureau de dépouillement. 

Le temps nécessaire à 
ces fonctions 
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SECTION 2: Des congés sociaux  

Art. 48 

§ 1 

Des congés sociaux sont accordés par le DRH en cas de force majeure: 

 en cas de maladie, d’hospitalisation ou d’accident survenu à une des personnes 
suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel: la conjointe, le 
conjoint, la personne de l’un ou de l’autre sexe avec laquelle ou lequel il cohabite, 
l´enfant d’un parent ou un allié de la personne avec laquelle il cohabite, un parent, 
un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice de la 
tutelle officieuse; 

 en cas de maladie, d’hospitalisation ou d’accident survenu à l’une des personnes 
suivantes n’habitant pas sous le même toit que lui: un parent ou un allié au premier 
degré; 

 en cas des dommages matériels graves à ses biens, tels que dégâts causés à 
l’habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle. 

§ 2 

Pour la maladie, l’accident et l’hospitalisation, le membre du personnel obtient quatre jours 
par an de congés rémunérés et assimilés à une période d’activité de service. Une attestation 
médicale témoignant de la nécessité de la présence du membre du personnel est transmise 
au DRH dans les cinq jours ouvrables qui suivent l’évènement. 

Pour les dommages matériels graves à ses biens, le membre du personnel peut bénéficier 
de six jours supplémentaires non rémunérés mais toutefois assimilés à des périodes 
d’activité de service. Il appartient au membre du personnel d’apporter la preuve des 
dommages. 

§ 3 

Si les congés sociaux surviennent au cours d’une période de travail à temps partiel, la durée 
du congé est réduite à due concurrence. 

Ils sont fractionnables en journée entière, demi-journée ou en heures, après concertation 
avec le ou la responsable hiérarchique. 

SECTION 3: Des congés politiques  

Art. 49 

§ 1 

Le membre du personnel obtient des congés pour lui permettre de présenter sa candidature 
aux élections européennes, législatives, régionales, provinciales ou communales. 

Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne 
électorale à laquelle l’intéressé participe en qualité de candidate ou candidat. 

§ 2 

Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes 
d’activité de service. 

S’il échet, ils sont réduits à due concurrence ainsi que stipulé à l’art. 41 § 4 ci-avant. 

Les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en absence pour 
raisons personnelles. 

Art. 50 
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Conformément à la Loi du 18 septembre 1986, les membres du personnel peuvent 
consacrer du temps pour l’exercice de leur mandat exécutif, en fonction du mandat et de la 
taille de la commune. 

  Bourgmestre 
Echevine ou Echevin / 

Présidente ou 
Président de CPAS 

Conseillère ou 
Conseiller communal 
ou de l’Action sociale 

Dispense de 
service 

    2 jours/mois 

Congé facultatif 

- jusqu’à 30.000 h: ¼ 
d’un temps plein 

- 30.001–50.000 h: ½ 
d’un temps plein 

- jusqu’à 30.000 h: 4 
jours/mois 

- 30.001-50.000 h: ¼ 
d’un temps plein 

- 50.001-80.000 h: ½ 
d’un temps plein 

- jusqu’à 80.000 h: 2 
jours/mois 

- plus de 80.000 h: 4 
jours/mois 

Congé d’office 

- jusqu’à 20.000 h: 3 
jours/mois 

- 20.001-30.000 h: ¼ 
d’un temps plein 

- 30.001-50.000 h: ½ 
d’un temps plein 

- plus de 50.000 h: 
temps plein 

- jusqu’à 20.000 h: 2 
jours/mois 

- 20.001-30.000 h: 4 
jours/mois 

- 30.001-50.000 h: ¼ 
d’un temps plein 

- 50.001-80.000 h: ½ 
d’un temps plein 

- plus de 80.000 h: 
temps plein 

  

Contrairement à la dispense de service pour les membres du Conseil communal et de 
l’Action sociale, les congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des 
périodes d’activité de service. 

Art. 51 

Les membres du personnel peuvent obtenir du Collège communal un congé pour exercer: 

 une fonction dans le cabinet d'une ou d’un ministre ou d’une ou d'un secrétaire 
d’Etat ou dans le cabinet de la présidente ou du président ou d’un membre de 
l’Exécutif d’une Communauté ou d’une Région ou du Collège réuni de la 
Commission communautaire Commune (COCOM); 

 un congé pour exercer une activité auprès d’un groupe politique reconnu, d’une 
assemblée législative nationale, communautaire ou régionale ou auprès de la 
présidente ou du président d’un de ces groupes. 

Il est assimilé à une période d’activité de service mais n’est pas rémunéré, sauf dispositions 
légales particulières. 

SECTION 4: Des dispenses de service  

Art. 52 

Les dispenses de service ci-après sont accordées par le DRH sur base d’un justificatif fourni 
préalablement dans la mesure du possible, ou dans les meilleurs délais. 
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Conformément aux dispositions reprises à l’article 38, § 3, les dispenses de service sont 
fixées en concertation entre le membre du personnel et sa hiérarchie et dans les limites du 
temps strictement nécessaire: 

 la participation à une épreuve de validation des compétences; 

 la convocation en qualité de témoin devant les tribunaux et comparution 
personnelle ordonnée par la juridiction du travail; 

 la participation à un jury d’assises; 

 la convocation devant le MEDEX ou par un des services médicaux désignés par la 
Ville; 

 la consultation auprès d’un médecin spécialiste ou traitement médical ne pouvant 
avoir lieu en dehors des heures de services; 

 la participation aux funérailles d’un membre du personnel; 

 la participation à un jury d’examen au sein d’une ASBL communale ou d’une 
Administration publique, hors Ville; 

 les missions d’intérêt communal dans des entités consolidées de la Ville; 

 l’accomplissement d’une mission syndicale dans les locaux de l’employeur; 

 un après-midi, considéré de 12h à 16h30 maximum (en raison de la nature même 
de l’événement qu’elle couvre), et pour autant qu’une prestation soit attendue pour 
le membre du personnel ce jour-là, pour: 

◦ la participation au repas de service, si celui-ci est organisé. Le membre du 
personnel n’y participant pas de son propre choix est tenu de prester son 
horaire habituel de travail (ou de se mettre en congé) et ne peut donc 
prétendre à ladite dispense. S’il est obligé de travailler lors de cette activité, il 
ne bénéficie pas de la dispense mais peut récupérer ses prestations à raison 
de 125%, au maximum entre 12h et 16h30 (déduction faite de sa pause de 
minimum 30’); 

◦ la participation à la réception annuelle des Vœux du Collège (considérée 
comme la fête patronale de l’Administration communale). L’Administration 
étant fermée dès midi, le membre du personnel obligé de travailler lors de 
cette activité ne bénéficie pas de la dispense mais peut récupérer ses 
prestations à raison de 125%, au maximum entre 12h et 16h30 (déduction 
faite de sa pause de minimum 30’); 

◦ la participation au vendredi des Fêtes de Wallonie. L’Administration étant 
fermée dès midi, le membre du personnel obligé de travailler lors de cette 
activité ne bénéficie pas de la dispense mais peut récupérer ses prestations à 
raison de 125%, au maximum entre 12h et 16h30 (déduction faite de sa pause 
de minimum 30’); 

◦ une demande de télétravail ne peut être acceptée lors de ces événements; 

 les dispenses de service nécessaires aux visites prénatales de la femme enceinte; 

 en cas de dispense prévue, il ne peut en aucun cas être demandé une journée de 
télétravail. 

Art. 53 

Les membres du personnel désignés pour effectuer des travaux dangereux, insalubres et 
incommodes obtiennent une compensation comme précisé dans le tableau ci-après. 

Débouchage de WC 1 heure par jour quel que soit le nombre de WC 
en tout temps et non limité aux cas 
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d’évènements particuliers. 

Entretien des chaudières à mazout 30 minutes par chaudière. 

Visite des égouts 15 minutes par égout. 

Entretien des avaloirs (uniquement pour 
celui qui les entretient) 

30 minutes par jour et par 80 avaloirs. 

Ramassage d’animaux morts 
15 minutes par animal de la taille d’un chat au 
moins. 

Nettoyage de l’Abri de nuit 
30 minutes par prestation pour l’éducatrice ou 
l’éducateur qui effectue le travail le plus pénible 
(literie). 

Nettoyage des cachots à la Police 30 minutes par prestation. 

Pour tout membre du personnel 

1 heure pour les travaux à plus de 6 mètres sur 
toiture ou corniche et pour travaux sur échelle 
ou à crochets suspendus aux corniches à plus 
de 6 mètres. 

Montage d’échafaudage 
1 heure si hauteur supérieure à 6 mètres (sauf 
pour les ardoisiers et sans cumul avec les 
précédentes). 

Elagage d’arbres 
1 heure si hauteur supérieure à 6 mètres et 
sans nacelle. 

Collecte des ardoises en Eternit 
1 heure par jour (sauf pour les ardoisiers et 
sans cumul avec les précédentes). 

Expulsion à l’équipe de soutien technique 
du service Cohésion sociale 

30 minutes par jour si nécessité de faire appel à 
une société de désinsectisation. 

Prestations dans des lieux à haut risque de 
contamination (dans des squats, des caves 
ou des greniers parsemés de cadavres 
d’animaux) 

1 heure par jour. 

CHAPITRE V: Des congés particuliers 

SECTION 1: Des congés spécifiques  

Art. 54 

Pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, les membres du personnel peuvent 
obtenir du Collège communal un congé: 

 pour remplir, en temps de paix, des prestations au corps de protection civile, en 
qualité d’engagé volontaire à ce corps ou pour suivre les cours de l’école de 
protection civile, soit en qualité d’engagé à ce corps, soit en qualité d’élève 
n’appartenant pas à ce corps; 

 un congé en vue de l’accomplissement de certaines prestations militaires en temps 
de paix; 

 un congé pour être mis à la disposition du Roi. 
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Ils sont assimilés à des périodes d’activité de service mais ne sont pas rémunérés. 

Art. 55 

§ 1 

A la demande du membre du personnel, le Collège communal peut l´autoriser à s´absenter 
pour une durée maximale de deux ans lorsque celui-ci accepte une mission d´intérêt 
général. 

§ 2 

Cette autorisation est renouvelable pour des périodes inférieures ou égales à deux ans. 
Pendant la durée de la mission, le membre du personnel est placé en congé. 

§ 3 

Une mission est considérée comme d´intérêt général lorsque la fonction y afférente présente 
un intérêt pour le pays ou toute administration ou organisme d´intérêt général situés en 
Belgique. 

§ 4 

Le membre du personnel est considéré comme démissionnaire s´il devient statutaire dans 
l´organisme ou l´administration belge où il effectue une mission d´intérêt général. 

Art. 56 

§ 1 

Le Collège communal peut accorder aux membres du personnel des congés pour 
accompagner et assister des personnes handicapées ou malades au cours de voyages et de 
séjours de vacances organisés en Belgique ou à l’étranger par une association, une 
institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge des 
personnes handicapées ou malades. 

La demande de congé doit être appuyée d’une attestation par laquelle l’association ou 
l’institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité. 

§ 2 

La durée du congé est égale à la moitié, arrondie à l’unité supérieure du nombre de jours 
ouvrables consacrées aux activités citées ci-dessus. 

La durée totale de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an. 

§ 3 

Ils sont assimilés à une période d’activité de service avec maintien du traitement. 

Art. 57 

§ 1 

Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables ou plus pour don de 
moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à 
l’établissement de soins. Cette dispense de service est rémunérée et est assimilée à une 
période d’activité de service. 

§ 2 

Le membre du personnel donneur d’organe(s) ou de tissu(s) obtient les dispenses de service 
nécessaires pour couvrir la durée de l’hospitalisation et de la convalescence éventuellement 
requise ainsi que pour couvrir le temps exigé par les examens médicaux préalables. 

Elles sont assimilées à une période d’activité de service avec maintien du traitement. 

§ 3 
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Le DRH accorde ces congés ou dispenses moyennant la production du (des) certificat(s) 
médical(aux), même a posteriori. 

Art. 58 

§ 1 

Les membres du personnel donneurs de sang obtiennent un demi-jour de dispense de 
service, sauf pour le travail de nuit, à raison de quatre fois par an maximum. 

Ce demi-jour de repos prend cours à la fin de la demi-journée où le membre du personnel 
quitte son service pour donner du sang et ne pourra être reporté pour quelle que raison que 
ce soit. 

§ 2 

Une plasmaphérèse ne donne pas droit à un jour de repos mais une dispense de service le 
temps nécessaire à l’opération. 

§ 3 

Le DRH accorde cette dispense pour autant que le membre du personnel en ait 
préalablement avisé en temps utile à sa cheffe ou à son chef de service et pour autant que 
ce soit compatible avec l’intérêt du service. 

En cas de validation de l’absence par sa cheffe ou par son chef de service, un justificatif doit 
obligatoirement parvenir au DRH. 

Pour les personnes travaillant en horaire de nuit, le don de sang doit avoir lieu à la fin de leur 
service, soit le matin après une nuit prestée. Les deux demi-jours octroyés sont convertis en 
congé pour la nuit du jour-même du don de sang. 

§ 4 

Ces dispenses sont rémunérées et assimilées à une période d’activité de service. 

SECTION 2: Du congé pour assistance médicale  

Art. 59 

§ 1 

Le congé pour assistance médicale constitue un droit pour le membre du personnel en tant 
que congé thématique d’interruption complète ou partielle pour s’occuper d’un membre de la 
famille ou du ménage souffrant d’une maladie grave (problème de santé jugé grave par le 
médecin traitant du patient). 

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le 
montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM. 

§ 2 

Par ménage, il faut entendre les personnes membres de la famille ou non, habitant sous le 
même toit que le membre du personnel. 

§ 3 

Par famille, il faut entendre les membres de la famille jusqu’au deuxième degré ainsi que les 
membres de la famille par alliance ou en cohabitation légale jusqu’au premier degré. 

§ 4 

Le personnel occupé à temps plein ou à temps partiel peut prétendre à un congé pour 
assistance médicale et interrompre complétement ses prestations. 

En outre, le membre du personnel occupé à temps plein peut également réduire 
partiellement ses prestations d'1/5ème temps. 
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Le membre du personnel occupé à temps partiel dont le régime de travail est au moins égal 
à une occupation à ¾ temps peut réduire partiellement ses prestations à un ½ temps (c’est-
à-dire jusqu’à la moitié d’une occupation à temps plein). 

Si le membre du personnel souhaite interrompre sa carrière durant des mois complets, sa 
demande portera sur une période qui court de date à veille de date. 

§ 5 

La durée du congé est de minimum un mois et de maximum trois mois. Il peut être renouvelé 
avec un maximum de douze mois en interruption complète et de vingt-quatre mois en 
interruption partielle à ½ temps ou à 1/5ème temps par patient gravement malade. 

Le congé pour assistance médicale à un enfant mineur hospitalisé n'existe que sous la forme 
d'une interruption complète des prestations. La réduction des prestations à ½ temps ou 
d'1/5ème temps pour assistance à un enfant mineur hospitalisé n'est pas prévue. 

La durée maximale est doublée lorsque le membre du personnel habite seul avec son enfant 
de moins de 16 ans, à sa charge. 

La durée minimale du congé est réduite à une semaine d’interruption complète prolongeable 
une fois pour une semaine complète pour le parent d’un enfant mineur (ou faisant partie du 
ménage) hospitalisé pour un problème de santé grave. 

§ 6 

Pour bénéficier de ce congé, le membre du personnel devra fournir au DRH, une attestation 
signée et datée par le médecin traitant du patient malade sept jours avant la prise de cours. 
Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel. 

L’attestation du médecin doit préciser que la présence du membre du personnel est 
nécessaire à la convalescence du patient gravement malade en plus de l’éventuelle 
assistance professionnelle dont le patient bénéficie par ailleurs. 

En cas de renouvellement ou de prolongation du congé, le membre du personnel devra 
fournir une nouvelle attestation signée et datée par le médecin traitant du patient gravement 
malade sept jours avant la prise de cours. Ce délai peut être réduit à la demande du membre 
du personnel. 

§ 7 

Si le membre du personnel souhaite reprendre anticipativement le volume normal de ses 
prestations ou le modifier, il en informe, avec l’accord de sa hiérarchie, le Collège communal 
via le DRH, moyennant un préavis d’un mois. Ce délai peut être réduit à la demande du 
membre du personnel. 

§ 8 

Si le patient vient à décéder, le membre du personnel peut terminer le congé accordé et 
entamé. 

SECTION 3: Du congé pour soins palliatifs  

Art. 60 

§ 1 

Le congé pour soins palliatifs constitue un droit pour le membre du personnel en tant que 
congé thématique d’interruption complète ou partielle pour s’occuper d’une personne qui 
souffre d’une maladie incurable en phase terminale nécessitant des soins palliatifs. 

La personne malade ne doit pas nécessairement être membre du ménage ou de la famille 
du travailleur. 

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le 
montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM. 
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§ 2 

Le personnel occupé à temps plein ou à temps partiel peut prétendre à un congé pour soins 
palliatifs et interrompre complétement ses prestations. 

En outre, le membre du personnel occupé à temps plein peut également réduire 
partiellement ses prestations d’1/5ème temps. 

Le membre du personnel occupé à temps partiel dont le régime de travail est au moins égal 
à une occupation à ¾ temps peut réduire partiellement ses prestations à un ½ temps (c’est-
à-dire jusqu’à la moitié d’une occupation à temps plein). 

§ 3 

La durée du congé peut aller jusqu’à un mois maximum, quel que soit le régime de travail, et 
renouvelable deux fois un mois, soit un total de trois mois au maximum. 

§ 4 

Pour bénéficier de ce congé, le membre du personnel devra avertir par écrit le Collège 
communal via le DRH, de sa volonté d’interrompre complètement ou partiellement ses 
prestations. Il devra également fournir une attestation signée et datée par le médecin traitant 
de la patiente ou du patient en soins palliatifs durant la semaine qui précède la prise de 
cours. 

En cas de renouvellement ou de prolongation du congé, le membre du personnel devra 
fournir une nouvelle attestation signée et datée par le médecin traitant du patient gravement 
malade durant la semaine qui précède la prise de cours. 

§ 5 

Si le patient vient à décéder, le membre du personnel peut terminer le congé accordé et 
entamé. 

SECTION 4: Du congé pour soins de proximité/aidant proche  

Art. 61 

§ 1 

Pour autant que le membre du personnel ait obtenu auprès de sa mutuelle la 
reconnaissance en tant qu’aidant proche, de la personne nécessitant une aide, il obtient le 
droit de prendre un congé pour soins de proximité dans le cadre du congé thématique 
d’interruption complète ou partielle pour venir en aide à une personne nécessitant des soins 
avec laquelle il a établi une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique. 

Il n’est pas requis que la personne nécessitant une aide soit un membre du ménage ou de la 
famille de l’aidant proche. 

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le 
montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM. 

§ 2 

Par personne aidée, le personnel occupé à temps plein ou à temps partiel peut prétendre à 
un congé pour soins de proximité. 

Le membre du personnel occupé à temps plein peut: 

 durant trois mois, obtenir une interruption complète de ses prestations, à prendre 
par période d’un mois ou d’un multiple d’un mois; 

 durant six mois, obtenir une réduction d’½ temps ou d’1/5ème temps de ses 
prestations, à prendre par période de deux mois ou d’un multiple de deux mois. 

Le membre du personnel occupé à temps partiel peut uniquement interrompre complétement 
son temps de travail. 
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§ 3 

La durée du congé est limitée à: 

 six mois sur l’ensemble de la carrière professionnelle en cas d’interruption 
complète; 

 douze mois sur l’ensemble de la carrière professionnelle en cas d’interruption 
partielle. 

§ 4 

Pour bénéficier de ce congé, le membre du personnel devra fournir au DRH une copie de 
l’attestation de reconnaissance en tant qu’aidant proche fournie par sa mutuelle. 

§ 5 

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’un congé pour soins de proximité doit en 
informer le Collège communal deux mois au moins avant le début de l´interruption, sauf 
dérogation acceptée par le Collège communal. 

Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel. 

La demande écrite, adressée au DRH, mentionne la date du début du congé, sa durée, la 
fraction de temps de travail souhaitée et en cas d’interruption partielle, l’horaire qui sera 
presté. Ce dernier doit être concerté avec la cheffe ou le chef de service pour accord. 

En cas de renouvellement ou de prolongation du congé, le membre du personnel devra 
formuler sa demande au moins une semaine avant la prise de cours. 

CHAPITRE VI: Des congés en lien avec la naissance ou l’adoption 

SECTION 1: Du congé de naissance  

Art. 62 

La mère a droit à un congé de maternité de quinze semaines. 

En cas de naissance multiple, le congé de maternité est en principe de dix-sept semaines 
mais il peut se prolonger jusqu’à dix-neuf semaines. 

Art. 63 

A droit à quinze jours de congé de naissance par enfant (le nombre de jours dont question 
sera fixé à vingt dès le 1er janvier 2023) fractionnables par journée entière, le membre du 
personnel dont la filiation est établie à son égard ou le co-parent aux conditions suivantes: 

 l’enfant ne doit avoir un lien de filiation légale qu’avec la mère. S’il existe également 
un lien de filiation avec le père, il n’y aura dès lors qu’un droit au congé de paternité 
dans le chef du père et le co-parent ne pourra pas bénéficier d’un congé de 
naissance; 

 le travailleur (co-parent) doit au moment de la naissance: 

◦ soit être marié avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est établie; 

◦ soit cohabiter légalement avec la personne à l’égard de laquelle la filiation est 
établie et chez laquelle l’enfant à sa résidence principale, et ne pas être unis 
par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne 
peuvent être dispensés par le Roi; 

◦ soit depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, 
cohabiter de manière permanente et affective avec la personne à l’égard de 
laquelle l’enfant à sa résidence principale et ne pas être unis par un lien de 
parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être 
dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale 
est fournie au moyen d’un extrait du registre de la population.  
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Ces jours à prendre par journée complète ne doivent pas nécessairement être pris en une 
fois mais peuvent être étalés durant les quatre mois qui suivent la naissance de l’enfant. 

SECTION 2: Des pauses d'allaitement  

Art. 64 

§ 1 

Les agentes qui prestent au moins quatre heures par jour ont la possibilité de recevoir une 
dispense de service afin de nourrir leur enfant au lait maternel ou de tirer leur lait, jusqu’à 
neuf mois après la naissance. 

§ 2 

La pause d’allaitement peut durer une demi-heure maximum. 

L’agente qui preste au moins 7h30 par journée de travail a le droit de prendre deux pauses 
durant le même jour. Celles-ci peuvent être cumulées en une seule pause d’une heure. 

§ 3 

Les heures de travail prises en considération afin de déterminer le nombre de pauses que 
l’agente peut prendre par journée de travail sont les heures effectivement prestées le jour 
concerné. 

Art. 65 

§ 1 

L’agente devra avertir le Collège communal deux semaines à l’avance, à moins que celui-ci 
n’accepte de réduire ce délai à la demande de l’intéressée. 

Elle devra fournir la preuve de l’allaitement. A cet effet, elle peut soumettre une attestation 
d’un centre de consultation pour nourrissons ou un certificat médical. 

Cette preuve doit être fournie chaque mois au DRH. 

§ 2 

Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la pause peut être prise sera(ont) déterminé(s) 
en accord avec la cheffe ou le chef de service. 

SECTION 3: Du congé de maternité converti en cas de décès ou d'hospitalisation de la 
mère  

Art. 66 

Le congé de maternité peut être converti en un congé pour le père ou le coparent en cas de 
décès ou d’hospitalisation de la mère en vue d’assurer l’accueil de l’enfant. 

Art. 67 

En cas de décès de la mère, la personne reprise à l’art. 66 peut épuiser la partie restante du 
congé de maternité non prise par la mère. 

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le DRH par écrit 
dans les sept jours du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date de début du congé et la 
durée probable de l’absence. 

Art. 68 

§ 1 

En cas d’hospitalisation de la mère, la personne reprise à l’art. 66 pourra bénéficier du congé 
de maternité converti pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 

 le congé ne peut débuter avant le huitième jour qui suit le jour de la naissance de 
l’enfant; 
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 le nouveau-né doit avoir quitté l’établissement hospitalier; 

 l’hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. 

§ 2 

Ce congé se termine au moment où l’hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au 
terme du congé de maternité non encore épuisé par la mère au moment de son 
hospitalisation. 

§ 3 

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier de ce congé en informe le DRH par écrit 
avant le début du congé. 

Cet écrit mentionne la date de début du congé ainsi que la durée probable de l’absence. 

Une attestation médicale certifiant l’hospitalisation de la mère pendant une durée de plus de 
sept jours doit également parvenir au DRH dans les plus brefs délais. 

§ 4 

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service. 

SECTION 4: Du congé parental  

Art. 69 

§ 1 

Le congé parental constitue un droit pour le membre du personnel en tant que congé 
thématique d’interruption de carrière complète ou partielle, permettant aux membres du 
personnel de suspendre ou de réduire leurs prestations pour s’occuper de leur(s) jeune(s) 
enfant(s). 

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le 
montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM. 

§ 2 

Pour pouvoir en bénéficier, il faut disposer, au moment de la demande écrite adressée au 
DRH, d’une ancienneté minimale de douze mois au sein de la Ville au cours des quinze mois 
qui précèdent. 

§ 3 

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’un congé parental doit en informer le 
Collège communal deux mois au moins avant le début de l´interruption. 

La demande écrite, adressée au DRH, mentionne la date du début du congé, sa durée, la 
fraction de temps de travail souhaitée et en cas d’interruption partielle, l’horaire qui sera 
presté. Ce dernier doit être concerté avec la cheffe ou le chef de service pour accord. 

Le Collège communal peut postposer le congé parental dans le mois qui suit la notification 
écrite de la réception de la demande. Le Collège communal peut reporter le début du congé 
parental pour des raisons liées au fonctionnement du service et de l’Administration. 

Cependant, si les conditions pour obtenir le droit sont remplies, le congé parental prendra 
cours au plus tard six mois après le mois pendant lequel le Collège communal a usé de son 
droit de report. 

Le Collège communal peut, à la demande du membre du personnel, réduire le délai pour 
autant que l´intérêt du service n’en souffre pas. 

§ 4 

Pour toute demande de congé complet ou partiel, le membre du personnel doit joindre à sa 
demande une attestation de l’ONEM énonçant le solde disponible. 
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§ 5 

En cas de demande de prolongation, celle-ci devra être soumise au Collège communal au 
moins un mois avant le début de ladite prolongation. Pour le reste, il convient de se référer 
au § 3 du présent article. 

§ 6 

Si le membre du personnel souhaite reprendre anticipativement le volume normal de ses 
prestations ou le modifier, il en informe, avec l’accord de sa cheffe ou de son chef de 
service, le Collège communal via le DRH moyennant un préavis d’un mois. 

§ 7 

Pour le même enfant, le congé parental peut être obtenu par les deux parents biologiques ou 
adoptifs. 

§ 8 

Lorsque l’un des deux parents de l’enfant ne fait pas usage de son droit au congé parental, 
ce droit ne peut pas être transféré à l’autre parent de l’enfant. 

§ 9 

Lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, le droit au congé parental est accordé tant 
qu’il n’a pas atteint l’âge de 12 ans à la date de prise de cours de l’interruption demandée. 

§ 10 

Si l’enfant souffre d’un handicap, le droit au congé parental est accordé tant qu’il n’a pas 
atteint 21 ans à la date de prise de cours de l’interruption demandée et pour autant que les 
conditions imposées par l’ONEM soient remplies. 

§ 11 

Il existe 4 formes d’interruption: 

 l’interruption complète, laquelle est accessible quel que soit le régime de travail (à 
temps plein ou à temps partiel), est d’une durée de quatre mois maximum 
fractionnable par période d’un mois minimum; 

 l’interruption partielle à ½ temps, laquelle est uniquement accessible si l’occupation 
d’origine est à temps plein, est d’une durée de huit mois maximum fractionnable 
par période de deux mois minimum ou d’un multiple (deux, quatre, six ou 
huit mois); 

 l’interruption partielle à 1/5ème temps, laquelle est uniquement accessible si 
l’occupation d’origine est à temps plein, est d’une durée de vingt mois maximum 
fractionnable par période de cinq mois minimum ou d’un multiple (cinq, 
dix,quinze ou vingt mois); 

 l’interruption partielle à 1/10ème temps, laquelle est uniquement accessible si 
l’occupation d’origine est à temps plein, est d’une durée de quarante mois 
maximum fractionnable par période de dix mois minimum ou d’un multiple (dix, 
vingt, trente ou quarante mois). 

§ 12 

Le congé parental constitue un droit, à l’exception de l’interruption partielle à 1/10ème temps 
qui nécessite l’accord préalable du Collège communal. 

Dans cette hypothèse, en cas de refus, le Collège communal notifiera sa décision endéans 
le mois qui suit la réception de la demande écrite. 

§ 13 
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Le Collège communal se réserve le droit d’accorder un congé parental spécifique en raison 
de circonstances exceptionnelles. 

SECTION 5: Du congé d'adoption 

Art. 70 

§ 1 

Le membre du personnel qui, dans le cadre d’une adoption, telle que régie par le droit civil, 
accueille dans sa famille un enfant mineur, a droit à un congé d’adoption. 

§ 2 

Il est de maximum huit semaines par parent et n’est pas transférable à l’autre parent. La 
durée se verra augmentée à chaque fois d’une semaine le 1er janvier 2023, 2025 et 2027. 

Lorsque l’enfant est atteint d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 66%, la durée 
de ce congé est doublée. 

La durée de ce congé sera prolongée de deux semaines en cas d’adoption simultanée de 
plusieurs enfants mineurs. 

Le congé d’adoption peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les 
quatre mois qui suivent l’accueil de l’enfant dans la famille du membre du personnel. 

A la demande du membre du personnel, trois semaines en plus de ce congé peuvent être 
prises avant que l’enfant n’ait été effectivement accueilli dans la famille. 

§ 3 

Le congé d’adoption est accordé par le Collège communal au membre du personnel qui en 
fait la demande au moins deux mois avant la prise du congé, par écrit auprès du DRH. Ce 
délai peut être réduit de commun accord. 

La demande écrite doit mentionner la date du début et de fin du congé d’adoption. 

Au plus tard au moment où le congé commence, le membre du personnel doit fournir au 
DRH les documents prouvant l’évènement qui fait naître le droit au congé d’adoption. 

§ 4 

Sauf dans le cas d’une adoption internationale, le congé débute endéans les deux mois qui 
suivent l’inscription de l’enfant comme faisant partie de la famille du membre du personnel 
au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle il 
réside. 

§ 5 

Le congé d’adoption est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service. 

Art. 71 

Pour l’application du présent chapitre, la tutelle officieuse est assimilée à l’adoption. 

CHAPITRE VII: Du congé en tant que parent d’accueil 

Art. 72 

Le membre du personnel peut avoir la qualité de parent d’accueil lorsqu’il est désigné par un 
tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services 
de l’Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l’aide spéciale à la Jeunesse, en vue d’assurer 
la prise en charge temporaire d’un enfant mineur nécessitant assistance et protection. 

Dans le cas où la famille d’accueil se compose de deux travailleuses ou/et travailleurs, 
désignés ensemble comme parent d’accueil, ces jours doivent être partagés entre les deux. 

Art. 73 
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§ 1 

En tant que parent d’accueil, le membre du personnel peut bénéficier d’un congé pour soins 
d’accueil. 

§ 2 

Il a le droit de s’absenter du travail pour l’accomplissement d’obligations et missions ou pour 
faire face à des situations liées au placement dans sa famille d’une ou plusieurs personne(s) 
qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement. 

§ 3 

La durée de cette absence ne peut dépasser six jours par an, fractionnables par journée 
entière. 

§ 4 

Le membre du personnel qui veut faire usage du droit au congé d’accueil, est tenu d’informer 
par écrit le DRH au moins deux semaines à l’avance. Dans le cas où il n’en pas la possibilité, 
il doit avertir le DRH le plus vite possible. 

§ 5 

Le membre du personnel doit apporter la preuve de l’évènement qui justifie son absence au 
travail. 

§ 6 

Le congé pour soins d’accueil est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service. 

Art. 74 

En tant que parent d’accueil, le membre du personnel peut bénéficier d’un congé pour 
placement familial de longue durée pour un enfant mineur. 

Le placement doit être d’une durée d’au moins six mois au sein d’une même famille d’accueil 
auprès des mêmes parents d’accueil. 

Cette durée minimum doit être définie dès le début du séjour de l’enfant. 

Le membre du personnel a droit, une seule fois, par enfant à ce type de congé lequel est 
d’une durée ininterrompue de huit semaines. 

La durée de ce congé sera augmentée à chaque fois d’une semaine le 1er janvier 2023, 2025 
et 2027. 

CHAPITRE VIII: Des congés pour motifs impérieux d’ordre familial 

Art. 75 

Le membre du personnel a droit à un congé pour motifs impérieux d’ordre familial pour une 
période de maximum quinze jours ouvrables par an. 

Le congé est pris par jour ou par demi-jour. 

Art. 76 

Outre le congé prévu à l’art. 75, le membre du personnel a droit à un congé pour motifs 
impérieux d’ordre familial pour une période de maximum trente jours ouvrables par an pour: 

 l’hospitalisation d’une personne habitant sous le même toit que le membre du 
personnel ou d’un parent ou d’un allié au premier degré n’habitant pas sous le 
même toit que le membre du personnel; 

 l’accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n’ont pas 
atteint l’âge de 15 ans et qui sont à charge du membre du personnel isolé. Dans ce 
cas précis, le congé est pris par période de cinq jours ouvrables au moins. 
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Art. 77 

Le congé pour motifs impérieux d’ordre familial n’est pas rémunéré. Il est néanmoins 
assimilé à des périodes d’activité de service. 

La durée maximale du congé pour motifs impérieux d’ordre familial est réduite, s’il échet, 
ainsi que stipulé à l’art. 41 § 4. Il en va de même de la période minimale de cinq jours 
ouvrables. 

Le membre du personnel est tenu d’informer par écrit le DRH dans les plus brefs délais ou 
dès la survenance de l’évènement. 

CHAPITRE IX: De l’absence de longue durée justifiée par des raisons familiales 

Art. 78 

§ 1 

Le Collège communal peut, pour autant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas, autoriser 
le membre du personnel à s’absenter pour se consacrer à ses propres enfants ou à un 
enfant qu’il a accueilli après avoir signé un acte d’adoption ou une convention de tutelle 
officieuse. 

§ 2 

Cette autorisation est accordée pour une période maximale de quatre ans et, en tout état de 
cause, elle prend fin lorsque l’enfant atteint l’âge de 5 ans. 

§ 3 

La durée maximale de l’absence est portée à 6 ans et prend fin, au plus tard, lorsque l’enfant 
atteint 8 ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des 
allocations familiales en application de l’art. 47 des lois coordonnées relatives aux allocations 
familiales pour travailleurs salariés ou de l’art. 93 quater de l’Arrêté royal organique du 22 
décembre 1938, pris en exécution de la Loi du 10 juin 1937 qui étend le régime des 
allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non-salariés. 

Art. 79 

§ 1 

Durant la période d’absence, le membre du personnel est en non-activité; il ne peut exercer 
aucune activité lucrative sous peine de faire l’objet d’une procédure disciplinaire. 

§ 2 

Dans cette position, il n’a pas droit au traitement ni à l’avancement de traitement. 

Art. 80 

A la demande du membre du personnel et moyennant un préavis d’un mois, le Collège 
communal peut mettre fin, avant son expiration, à une période d’absence en cours. 

CHAPITRE X: Des congés pour prestations réduites, justifiées par des raisons sociales ou 
familiales 

Art. 81 

§ 1 

Pour des raisons sociales ou familiales, le Collège communal peut autoriser le membre du 
personnel à exercer, à sa demande, ses fonctions par prestations réduites. 

La demande du membre du personnel doit être introduite auprès du Collège communal, via 
le DRH, deux mois avant le début. Elle doit être dûment motivée et appuyée de toute preuve 
utile. Elle ne peut être satisfaite que si elle tend à remédier à une situation résultant de 
difficultés survenues soit: 
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 au membre du personnel lui-même; 

 à la personne avec laquelle il vit en couple en tant que cohabitant de fait, 
cohabitant légal ou maritalement; 

 à l’enfant qui a été adopté par lui-même ou par son conjoint ou sa conjointe; 

 aux parents et alliés, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que le 
membre du personnel ou étant à sa charge; 

 aux ascendants au premier degré du membre du personnel ou de son conjoint ou 
de sa conjointe, ainsi qu’aux frères et sœurs du membre du personnel; 

 à l’enfant accueilli dans un foyer par décision d’une autorité judiciaire ou 
administrative, ou en vue de son adoption; 

 à l’enfant dont le membre du personnel ou son conjoint ou sa conjointe a été 
désigné comme tuteur ou subrogé tuteur. 

§ 2 

Le Collège communal apprécie les raisons invoquées par le membre du personnel. Il 
apprécie également si l’octroi de l’autorisation est compatible avec les exigences du bon 
fonctionnement du service. 

Il lui notifie sa décision motivée dans le mois de la réception de la demande et des 
justifications de celle-ci. 

§ 3 

Le membre du personnel qui bénéficie de l’autorisation visée au § 1 est tenu d’accomplir au 
moins la moitié de la durée des prestations complètes qui lui sont normalement imposées, 
en l’occurrence un temps de travail au moins équivalent aux fractions ci-après: 1/2, 3/5, 7/10, 
3/4, 4/5 ou 9/10 temps. 

Ces prestations s’effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition sur la semaine. 
L’horaire de travail ne relève pas uniquement des convenances personnelles du membre du 
personnel. Il est concerté entre la cheffe ou le chef de service et le membre du personnel et 
transmis au DRH pour avis et validation par le Collège communal. 

§ 4 

Pendant son congé, le membre du personnel ne peut exercer aucune activité lucrative. 

Art. 82 

L’autorisation d’exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois 
au moins et de vingt-quatre mois au plus. 

Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au plus peuvent toutefois être 
accordées, si des raisons de même ordre subsistent et si la mesure est compatible avec les 
exigences du bon fonctionnement du service. 

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel intéressé, 
introduite au moins un mois avant l’expiration du congé en cours et à l’application de la 
procédure d’autorisation prévue à l’art. 81 § 2. 

Pour l’ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations 
réduites accordées au membre du personnel ne peut excéder cinq ans. 

Art. 83 

Sont considérées comme congé, les périodes d’absence justifiées par la réduction des 
prestations en application du présent chapitre. Ce congé n’est pas rémunéré et est assimilé 
à une période d’activité de service. 

Art. 84 
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Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales est 
suspendu dès que le membre du personnel obtient: 

 un congé de maternité, de naissance, parental ou d’accueil ou un des congés 
énoncés aux art. 49, 50, 51, 54, 55 et 75 à 77; 

 un congé énoncé par le statut syndical des membres du personnel des services 
publics. 

Dans les cas visés aux art. 51, 54, 3° et au 2° du présent article, la suspension n’intervient 
qu’à la demande du membre du personnel. Si celui-ci n’introduit pas de demande, le Collège 
communal met fin au congé. 

Art. 85 

A l’initiative soit du Collège communal, soit du membre du personnel et moyennant préavis 
d’un mois, il peut être mis fin avant son expiration à un congé en cours. 

Art. 86 

§ 1 

Sans préjudice de la faculté de se prévaloir des art. 81 à 85, peuvent exercer leurs fonctions 
sous le régime des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales aux conditions 
fixées par le présent article, les membres du personnel: 

 ayant atteint l’âge de 50 ans; 

ou, 

 ayant la charge d’au moins deux enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. 

§ 2 

Le membre du personnel qui bénéficie de l’autorisation visée au § 1 est tenu d’accomplir soit 
la moitié, soit les 3/5, soit les 7/10, soit les ¾, les 4/5 ou les 9/10 de la durée des prestations 
complètes qui lui sont normalement imposées. 

Ces prestations s’effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition sur la semaine. 
L’horaire de travail ne relève pas uniquement des convenances personnelles du membre du 
personnel. Il est concerté entre la cheffe ou le chef de service et le membre du personnel et 
transmis au DRH pour avis et validation par le Collège communal. 

Les périodes de congé pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois après 
la date de la demande du membre du personnel, à moins que le Collège communal ne 
décide d’accorder le congé dans un délai abrégé. 

A l’initiative du membre du personnel et moyennant un préavis d’un mois, il peut être mis fin 
avant son expiration à un congé en cours à moins que le Collège communal, à la demande 
du membre du personnel, n’accepte un délai de préavis plus court. 

§ 3 

Les membres du personnel visés au § 1 peuvent exercer leurs fonctions par prestations 
réduites pendant une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. 

Des prorogations de trois mois au moins et de douze mois au plus peuvent être accordées. 
Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel, introduite 
au moins un mois avant l’expiration du congé en cours. 

§ 4 

Les art. 81 § 1, alinéa 1er, et § 4, 82 alinéa 4, 83 et 84 sont applicables aux membres du 
personnel visés au § 1. 

CHAPITRE XI: De l’absence pour convenance personnelle 
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SECTION 1: Absence à temps partiel 

Art. 87 

§ 1 

Le Collège communal peut autoriser le membre du personnel à exercer, à sa demande, ses 
fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. Il formule sa demande deux 
mois au moins avant la date à laquelle il souhaite qu’elles prennent cours. 

L’octroi de l’autorisation est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du service ou 
du département et en respect de l’art. 39. 

Le Collège communal notifie sa décision au membre du personnel dans le mois de la 
réception de la demande. Lorsque celle-ci n’est pas agréée, la décision est motivée. 

§ 2 

Le membre du personnel qui bénéficie de l’autorisation visée au § 1 est tenu d’accomplir 
l’une des fractions de la durée des prestations qui lui est normalement imposée: ½, 3/5, 7/10, 
¾, 4/5 ou 9/10. 

L’horaire de travail ne relève pas uniquement des convenances personnelles du membre du 
personnel. Il est concerté entre la cheffe ou le chef de service et le membre du personnel et 
fixé par le DRH, qui consulte le cas échéant le Collège communal en vue d’une décision 
finale. 

§ 3 

Durant la période d’absence, le membre du personnel est en non-activité. Il peut néanmoins 
faire valoir ses droits à l’avancement de traitement, à l’évolution de carrière et faire valoir ses 
titres à la promotion. 

La promotion à un grade supérieur pourrait mettre fin à l’autorisation d’absence pour 
convenance personnelle. 

Art. 88 

§ 1 

L’autorisation visée à l’art. 87 est accordée pour une période de trois mois au moins et de 
vingt-quatre mois au plus. 

Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de six mois au moins et de 
douze mois au plus. 

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel, introduite 
au moins un mois avant l’expiration de la période pour laquelle il a été autorisé à exercer ses 
fonctions par prestations réduites. 

§ 2 

A l’initiative soit du Collège communal, soit du membre du personnel, et moyennant préavis 
d’un mois, il reprend ses fonctions à temps plein avant que n’expire la période pour laquelle il 
a été autorisé à les exercer par prestations réduites. 

Art. 89 

L’autorisation de s’absenter pour convenance personnelle est suspendue dans les cas et 
conditions énoncées à l’art. 84. 

Art. 90 

§ 1 

Peut exercer ses fonctions, sous le régime de l’absence pour convenance personnelle, aux 
conditions fixées par le présent article, le membre du personnel ayant: 
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 atteint l’âge de 50 ans; 

ou, 

 la charge d’au moins deux enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. 

§ 2 

Le membre du personnel bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. Ce 
traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui 
ne sont pas fournies. 

SECTION 2: absence à temps plein 

Art. 91 

Le Collège communal peut autoriser le membre du personnel à suspendre complétement, à 
sa demande, ses fonctions pour convenance personnelle en respect de l’art. 39. 

Le membre du personnel peut demander au Collège communal de le placer en absence de 
longue durée pour raisons personnelles. Il formule sa demande deux mois au moins avant la 
date à laquelle il souhaite qu’elle prenne cours. 

Le Collège communal notifie sa décision dans le mois de la réception de la demande. 
Lorsque celle-ci n’est pas agréée, la décision est motivée. 

Le membre du personnel placé en absence de longue durée pour raisons personnelles ne 
reçoit aucun traitement. Il perd ses titres à l’avancement de traitement, à l’évolution de 
carrière et à la promotion pour une durée égale à celle du total de cette (ces) période(s) 
d´absence. 

Il ne peut se prévaloir de maladie ou d’infirmité contractée durant sa période d'absence. 

Art. 92 

§ 1 

L’autorisation visée à l’art. 91 est accordée pour une période de six mois au plus, 
fractionnable par mois et renouvelable sans pouvoir excéder un an au maximum sur 
l’ensemble de la carrière. 

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du membre du personnel, introduite 
au moins un mois avant l’expiration de la période pour laquelle il a été autorisé à suspendre 
complétement ses prestations. 

§ 2 

A l’initiative soit du Collège communal, soit du membre du personnel, et moyennant préavis 
d’un mois, il reprend ses fonctions à temps plein avant que n’expire la période pour laquelle il 
a été autorisé à les suspendre complétement. 

CHAPITRE XII: De l´interruption de carrière ordinaire 

Art. 93 

§ 1 

Par interruption de carrière ordinaire, il faut entendre le droit offert au personnel, dans le 
respect de l’art. 39, de suspendre entièrement ou partiellement ses prestations, tout en 
bénéficiant d’une allocation de l’ONEM s’il remplit les conditions demandées. 

L’interruption de carrière ordinaire est à distinguer du crédit-temps, lequel est propre au 
secteur privé. 

Cette interruption donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le 
montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM. 

§ 2 
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L’allocation varie en fonction du type d’interruption (complète ou partielle), de l’âge du 
membre du personnel, du régime de travail interrompu, du nombre d’enfants et de leur âge. 

§ 3 

Il existe trois types d’interruption de carrière ordinaire à savoir, l’interruption de carrière 
complète, partielle dans le régime général et partielle dans le régime fin de carrière. 

Art. 94 

§ 1 

Le personnel occupé à temps plein ou à temps partiel peut prétendre à une interruption de 
carrière complète. La demande doit être introduite auprès du Collège communal, via le DRH, 
deux mois avant la prise de cours. 

§ 2 

La durée de l’interruption complète des prestations est de minimum trois mois et de 
maximum douze mois. 

Toute demande de prolongation ou de reprise anticipée doit être formulée auprès du Collège 
communal, via le DRH, au moins un mois avant la prise de cours. 

§ 3 

Sur l’ensemble de la carrière, la durée totale de l’interruption complète est limitée à soixante 
mois maximum, quel que soit l’âge du membre du personnel. 

Art. 95 

§ 1 

Les membres du personnel âgés de moins de 55 ans occupés à temps plein ou à temps 
partiel peuvent prétendre, dans le régime général, à une interruption de carrière partielle. 

Cette interruption donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le 
montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM. 

§ 2 

Le membre du personnel occupé à temps plein peut réduire ses prestations d’1/5ème temps, 
d’¼ temps, d’1/3 temps et d’1/2 temps. 

Le membre du personnel occupé à temps partiel dont le régime de travail est au moins égal 
à une occupation à ¾ temps peut réduire ses prestations à un ½ temps (c’est-à-dire jusqu’à 
la moitié d’une occupation à temps plein). 

§ 3 

La durée de l’interruption partielle des prestations est de minimum trois mois et de maximum 
soixante mois. 

§ 4 

La durée maximale de soixante mois est prévue pour toutes les fractions de réduction de 
prestations confondues (cfr. supra) avant l’âge de 55 ans. 

Art. 96 

§ 1 

Les membres du personnel peuvent également bénéficier d’une interruption partielle 
permettant de réduire leurs prestations jusqu’à la prise de leur pension tout en bénéficiant 
d’une allocation d’interruption dont le montant est majoré. 

Ce congé donne droit à un montant forfaitaire mensuel de l’ONEM. Pour connaître le 
montant de l’allocation, il convient de s’adresser au bureau de l’ONEM. 
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§ 2 

Le membre du personnel occupé à temps plein peut réduire ses prestations d’1/5ème temps, 
d’¼ temps, d’1/3 temps et d’1/2 temps. 

Le membre du personnel occupé à temps partiel dont le régime de travail est au moins égal 
à une occupation à ¾ temps peut réduire ses prestations à un ½ temps (c’est-à-dire jusqu’à 
la moitié d’une occupation à temps plein). 

§ 3 

La durée de l’interruption partielle des prestations est de minimum trois mois. Il n’est pas 
obligatoire de demander ce type d’interruption d’une traite, jusqu’au départ à la pension. 

§ 4 

La règle générale pour bénéficier de ce type d’interruption est d’être âgé de 55 ans au 
moins. 

Par dérogation à la règle générale, il est possible, au membre du personnel, d’accéder au 
régime fin de carrière à partir de 50 ans pour autant qu’il possède, au moment de sa 
demande, vingt-huit ans de carrière au moins ou exerce un métier lourd (remplir les 
conditions fixées par l’ONEM). 

Art. 97 

§ 1 

Le membre du personnel qui souhaite bénéficier d’une interruption de carrière ordinaire doit 
en informer le Collège communal deux mois au moins avant le début de l´interruption. 

La demande écrite, adressée au DRH mentionne la date du début de l´interruption, sa durée, 
la fraction de temps de travail souhaitée et en cas d’interruption partielle, l’horaire qui sera 
presté. Ce dernier doit être concerté avec la cheffe ou le chef de service pour accord. 

§ 2 

Pour toute demande d’interruption de carrière complète ou partielle dans le régime général, 
le membre du personnel doit joindre à sa demande une attestation de l’ONEM énonçant le 
solde disponible en interruption de carrière. 

§ 3 

En cas de demande de prolongation, celle-ci devra être soumise au Collège communal au 
moins un mois avant le début de ladite prolongation. Pour le reste, il convient de se référer 
au § 3 du présent article. 

§ 4 

Si le membre du personnel souhaite reprendre anticipativement le volume normal de ses 
prestations ou le modifier, il en informe le Collège communal via le DRH, par voie 
hiérarchique, moyennant un préavis d’un mois. 

§ 5 

Le Collège communal peut, à la demande du membre du personnel, réduire les délais 
énoncés aux § 1, 3 et 4 ci-avant pour autant que l´intérêt du service et/ou celui de la 
personne remplaçante n´en souffrent pas. 

§ 6 

Le membre du personnel en interruption de carrière complète peut recevoir une autre 
affectation lorsqu´il souhaite reprendre ses fonctions si les impératifs de service et les 
mouvements de personnel motivent la décision du Collège communal. 

CHAPITRE XIII: De la redistribution du temps de travail et de ses modifications et 
compléments 
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SECTION 1: Du travail à mi-temps à partir de 55 ans  

(Loi du 19 juillet 2012 – Arrêté d’exécution du 20 septembre 2012) 

Art. 98 

§ 1 

Le membre du personnel a le droit de fournir des prestations à mi-temps pendant une 
période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de sa mise à la retraite 
anticipée ou non. 

Les responsables de département ne peuvent bénéficier de ce droit sans l’agrément du 
Collège communal. 

§ 2 

Par travail à mi-temps, il y a lieu d’entendre le régime de travail en vertu duquel le membre 
du personnel est tenu d’accomplir au cours d’un mois, la moitié des prestations afférentes à 
une nomination à temps plein. 

§ 3 

La répartition des prestations est établie par jours entiers ou par demi-jours en concertation 
avec la ou le supérieur hiérarchique, tel que défini par le Collège communal. Un recours est 
ouvert au membre du personnel auprès du DRH qui, au besoin, en réfère à la Directrice 
générale ou au Directeur général. 

§ 4 

Le membre du personnel qui bénéficie de ce droit doit fixer la date de sa mise à la retraite, 
date sur laquelle il ne peut plus revenir si ce n’est pour l’avancer. Il devra néanmoins 
introduire régulièrement sa demande de mise à la retraite. 

§ 5 

Le membre du personnel introduit la demande auprès du Collège communal via le DRH en 
stipulant: 

 la date à laquelle il souhaite qu´elle prenne cours sachant qu´un délai deux mois au 
moins reporté au premier jour du mois suivant est exigé; 

 la répartition des prestations agréée par la ou le responsable de service ou la 
Directrice générale ou le Directeur général; 

 la date à laquelle il prendra sa retraite. 

§ 6 

Le Collège communal peut reporter la prise de cours de la demande d’une ou d’un 
responsable de département de six mois au plus, moyennant délibération dûment motivée. 

Art. 99 

Le membre du personnel qui fait usage du droit anticipé au départ à mi-temps reçoit: 

 le traitement dû pour des prestations à mi-temps; 

 une prime mensuelle de 295,98 € versée par la Ville. 

SECTION 2: De la semaine volontaire de quatre jours 

(Loi du 19 juillet 2012 - Arrêté d’exécution du 20 septembre 2012) 

Art. 100 

§ 1 
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Le membre du personnel, à l’exclusion des responsables de département, peut réduire ses 
prestations à temps plein aux quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement 
imposées. 

§ 2 

Les prestations sont fournies sur quatre jours ouvrables par semaine en concertation avec la 
ou le responsable de service. 

§ 3 

Le membre du personnel âgé de moins de 55 ans bénéficie d’un congé accompagné d’une 
prime limitée à soixante mois pour l’ensemble de la carrière professionnelle. 

Le membre du personnel âgé de 55 ans au moins et uniquement s’il est nommé à titre 
définitif peut encore bénéficier de ce congé accompagné d’une prime jusqu’à l’âge de sa 
pension. 

La demande doit être introduite deux mois avant que la réduction ne prenne cours et 
commencer le premier du mois. 

Le membre du personnel peut néanmoins y mettre fin moyennant préavis d’un mois qui ne 
peut être adressé au Collège communal, via le DRH, qu’après les neuf premiers mois. 

Art. 101 

§ 1 

Le membre du personnel qui fait usage de ce droit bénéficie, à charge de la Ville, d’un 
complément de traitement de 70,14 € par mois lié à l’indice pivot 138,01. Ce complément est 
indexé sur cette base et considéré comme un traitement. 

§ 2 

La rémunération est fixée à 80% des prestations normalement exigées du membre du 
personnel avec la même incidence sur ses droits à la pension. 

CHAPITRE XIV: Des congés de récupération (Cfr Art 10 RT) 

Art. 102 

La manière de calculer la durée du congé de récupération et la procédure de demande se 
trouvent plus amplement explicitées dans le Règlement de travail. 

Art. 103 

Les dispositions prévues à l’art. 102 s’appliquent sous réserve des dispositions de la Loi du 
16 mars 1971 applicable au personnel occupé dans les MR et MRS. 

Art. 104 

En cas de litige, il y a lieu de se référer à la procédure prévue à l’article 38 § 7 du présent 
Statut. 

TITRE V: DES CONGES POUR ETAT DE SANTE ET DU CONGE DE PROPHYLAXIE 

CHAPITRE I: Des congés pour maladie ou infirmité 

Art. 105 

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux absences pour maladie ou infirmité à 
l’exception des absences résultant d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le 
chemin du travail ou d’une maladie professionnelle. 

Art. 106 

§ 1 
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Pour l’ensemble de sa carrière, le membre du personnel qui, par suite de maladie ou 
d’infirmité, est empêché d’exercer normalement ses fonctions peut obtenir des congés à 
concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d’ancienneté de service. 
Toutefois, s’il ne compte pas trente-six mois d’ancienneté de service, le membre du 
personnel peut obtenir soixante-trois jours ouvrables de congé. 

Les congés pour maladie ou infirmité antérieurs au 1er janvier 1988, comptabilisés en jours 
calendrier, ne sont comptés pour chaque membre du personnel que pour sept dixièmes. Ces 
congés sont assimilés à des périodes d’activité de service, nonobstant les dispositions de 
l’alinéa 3 du § 3 de l’art. 108 ci-après. 

§ 2 

Il y a lieu d’entendre par ancienneté de service, les services effectifs que le membre du 
personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit, en qualité de membre du personnel de 
l’Etat, des Régions ou Communautés, d’une province, d’une commune, d’une association de 
communes, d’une personne publique subordonnée aux communes, d’une agglomération de 
communes, d’une fédération de communes, d’un centre public d’action sociale, d’une 
association de centres publics d’action sociale ou d’un établissement ou organisme d’intérêt 
public repris en annexe de l’arrêté royal du 1er juin 1964, modifications comprises, relatif à 
certains congés accordés à des membres du personnel des administrations de l’Etat comme 
titulaires d’une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes. 

Dans l’hypothèse où le membre du personnel demande la valorisation des services effectifs 
antérieurs en application de l’alinéa précédent, elle ne sera accordée que pour les périodes 
couvertes par la ou les administrations à laquelle ou auxquelles il a appartenu et qui 
spécifie(nt) le nombre de jours d’absence pour maladie ou infirmité dont il a bénéficié ainsi 
que les périodes de services effectifs correspondant à la définition du présent article. 

§ 3 

Les vingt et un jours visés au § 1 sont réduits au prorata des prestations non effectuées 
pendant la période de douze mois considérée, lorsqu’au cours de ladite période, le membre 
du personnel: 

 a obtenu un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou 
familiales, un congé pour mission, un congé pour interruption de carrière ou l’un 
des congés visés aux art. 49, 75 à 77 et 87 à 90 du présent Statut; 

 a été absent pour maladie ou infirmité, à l’exclusion des congés pour maladie ou 
infirmité résultant d’un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du 
travail ou d’une maladie professionnelle; 

 a été placé en non-activité pour accomplir en temps de paix certaines prestations 
militaires; 

 a été placé en non-activité pour absence sans autorisation ou dépassant la durée 
autorisée. 

Si, après réduction, le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre 
entier, il est arrondi à l’unité immédiatement supérieure. 

§ 4 

Seuls les jours ouvrables compris dans la période d’absence pour maladie ou infirmité sont 
comptabilisés. 

§ 5 

En cas de prestations incomplètes, l’ancienneté de service est prise en considération au 
prorata des prestations réellement fournies. 

Lorsque le membre du personnel effectue, conformément aux chapitres X et XI, Section 1 du 
Titre IV du présent Statut, des prestations réduites réparties sur tous les jours ouvrables, les 
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absences pour cause de maladie ou d’infirmité sont imputées sur le nombre de jours de 
congé auxquels il a droit en vertu du § 1, au prorata du nombre d’heures qu’il aurait dû 
prester pendant son absence. 

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d’ancienneté de service n’est 
pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée. 

Pour le membre du personnel qui a réduit ses prestations par journées entières, sont à 
comptabiliser comme congé de maladie, les jours d’absence pendant lesquels le membre du 
personnel aurait dû fournir des prestations. 

§ 6 

Les congés pour maladie ou pour infirmité ne mettent pas fin aux régimes de prestations 
réduites énoncées aux chapitres X et XI, Section 1 du Titre IV du présent Statut. 

Le membre du personnel continue à percevoir le traitement dû en raison de ses prestations 
réduites pendant la durée de la période initialement prévue. 

§ 7 

Dès l’âge de 63 ans, le membre du personnel ne peut plus obtenir que trois cent soixante-
cinq jours calendrier de maladie. A l’expiration de ceux-ci, le Conseil communal prononcera 
sa mise à la pension d’office. 

Art. 107 

Le Collège communal désigne une ou un ou plusieurs médecins contrôle en suppléance au 
Cabinet médical de la Ville pour assurer le remplacement de la ou du titulaire. 

Art. 108 

§ 1 

Le membre du personnel qui est dans l’impossibilité d’entamer ou de poursuivre l’exercice 
de ses fonctions avertit, lui-même ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, 
immédiatement ou à tout le moins dans l’heure qui suit la prise normale de ses fonctions, sa 
cheffe ou son chef de service. 

§ 2 

Le membre du personnel malade doit se faire examiner à ses frais par un médecin de son 
choix qui dressera immédiatement un certificat médical en utilisant exclusivement le 
formulaire établi par le Collège communal, sauf en cas d’application du § 5 ci-après. 

§ 3 

Le membre du personnel envoie ou fait envoyer le document dans les quarante-huit heures 
à compter du premier jour de l’absence au Cabinet médical de la Ville, s’il n’est 
médicalement pas autorisé à quitter son domicile ou sa résidence. Dans le cas contraire, il 
se rend muni de ce certificat au Cabinet médical de la Ville pour examen le premier jour 
ouvrable suivant l’établissement du certificat médical par le médecin de son choix. 

En cas d’hospitalisation, le membre du personnel transmet ou fait transmettre le certificat 
médical au médecin contrôle, dès que possible. 

En outre, le membre du personnel nommé en stage est tenu d’envoyer à sa mutuelle, dans 
les délais requis, un certificat médical distinct constatant son incapacité de travail en vue de 
son indemnisation éventuelle par la mutuelle. 

§ 4 

Si le membre du personnel se sent incapable de reprendre son service à l’expiration de 
l’absence prévue, il doit renouveler la procédure décrite au § 2 du présent article. 

§ 5 
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En cas d’indisposition passagère dont la durée n’excède pas un jour, le membre du 
personnel n’est pas tenu de produire un certificat médical. Cette tolérance est limitée à deux 
jours par année civile. 

Durant ses six premiers mois d’occupation, le membre du personnel n’a droit qu’à un seul 
jour. 

Le membre du personnel ne peut quitter son domicile ou sa résidence afin de se soumettre à 
l’examen du médecin contrôleur en service et de le recevoir à son domicile ou à sa 
résidence. 

Art. 109 

§ 1 

Le médecin du membre du personnel - généraliste ou spécialiste - indique avec précision la 
période d’incapacité de travail qu’il estime nécessaire et si le membre du personnel peut ou 
non se déplacer. 

§ 2 

Le membre du personnel ne peut refuser de se soumettre à l’examen du médecin contrôleur 
en service au Cabinet médical de la Ville, qu’il se rende au Cabinet médical de la Ville ou 
qu’il reçoive le médecin contrôleur à son domicile ou à sa résidence. 

L’initiative du contrôle médical à domicile revient au médecin en service au Cabinet médical 
de la Ville, soit d’office, soit sur la proposition du DRH ou de la Directrice générale ou du 
Directeur général qui peuvent être sollicités par la cheffe ou le chef de service ou de 
département dont dépend le membre du personnel. 

§ 3 

Le contrôle médical n’est pas requis pendant un congé de maternité. 

§ 4 

Le médecin en service au Cabinet médical de la Ville fait parvenir ses conclusions au DRH 
qui en avertit, si besoin, la Directrice générale ou le Directeur général ou le Collège 
communal s’il échet. Le médecin précise si l’absence est médicalement justifiée ou non mais 
ne délivre en aucun cas quelque mention d’ordre purement médical. 

§ 5 

Dans le cas où le médecin en service au Cabinet médical de la Ville émettrait un avis de 
reprise anticipée du travail, celui-ci ne peut donner lieu à l’égard du membre du personnel à 
une incidence défavorable sur l’évaluation ni à une sanction disciplinaire. 

Art. 110 

§ 1 

Si le membre du personnel s’estime apte à reprendre son service avant l’échéance de son 
congé pour maladie ou infirmité, il ne peut le faire que de l’avis conforme du médecin en 
service au Cabinet médical de la Ville. 

§ 2 

Si le médecin en service au Cabinet médical de la Ville estime le membre du personnel apte 
à reprendre ses fonctions, à temps plein, nonobstant le certificat médical établi par le 
médecin qui l’a délivré, il en informe le membre du personnel par avis remis contre accusé 
de réception. Si celui-ci est d’accord avec cette décision, il reprend le travail dès le jour 
ouvrable qui suit la remise de l’avis. 

§ 3 



 

Farde Conseil du 18/01/2022 page n°62/171 

En cas de désaccord du membre du personnel, le médecin en service au Cabinet médical de 
la Ville prend contact dans les quarante-huit heures, avec le médecin qui a délivré le 
certificat d’incapacité. 

Il communique également ses décisions au DRH dans le respect du § 4 de l’art. 109 ci-
avant. 

§ 4 

Si un accord à l’amiable ne peut intervenir entre les médecins, ceux-ci désignent de commun 
accord un médecin arbitre au plus tard dans les deux jours ouvrables de leur entretien. La 
décision du médecin arbitre est prépondérante. Le médecin qui a délivré le certificat peut se 
faire représenter par un confrère délégué à cet effet. 

Les frais occasionnés par cet arbitrage sont à charge de la partie perdante, c’est-à-dire de la 
Ville si la décision finale est favorable au membre du personnel et de celui-ci dans le cas 
contraire. 

La consultation d’arbitrage doit avoir lieu au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la 
désignation du médecin arbitre. 

La décision de celui-ci doit être prise et notifiée par écrit au membre du personnel et au 
DRH, dans les deux jours ouvrables qui suivent. 

L’appel en arbitrage est suspensif de la décision du médecin contrôleur en service au 
Cabinet médical de la Ville. 

Les délais prescrits doivent être strictement observés à peine de forclusion. Il est entendu 
que le samedi est considéré comme jour non ouvrable pour le déroulement de la procédure. 

La consultation d’arbitrage aura lieu en principe au Cabinet du médecin arbitre. Au cas où le 
membre du personnel ne peut se déplacer, cette consultation se fera à son domicile. 

CHAPITRE II: Des congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité 

Art. 111 

§ 1 

En vue de se réadapter au rythme normal de travail, le membre du personnel absent pour 
cause de maladie peut exercer ses fonctions par prestations réduites. Ces prestations 
réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d’au 
moins trente jours. 

Les prestations réduites s’effectuent chaque jour sauf recommandations du médecin en 
service au Cabinet médical de la Ville. 

Ce congé est assimilé à une période d’activité de service, l’ancienneté administrative et 
pécuniaire n’étant pas interrompue pendant cette période. 

§ 2 

Si le médecin en service au Cabinet médical de la Ville ou la Médecine du travail pour le 
CPAS, estime qu’un membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à 
reprendre l’exercice de ses fonctions à concurrence de 50, 60 ou 80% des prestations 
normales, il en informe le DRH. 

§ 3 

Le membre du personnel absent pour cause de maladie, qui désire bénéficier de prestations 
réduites pour cause de maladie ou d’une prorogation de la décision d’autorisation d’effectuer 
des prestations réduites pour maladie, doit avoir obtenu l’avis du médecin en service au 
Cabinet médical de la Ville au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations 
réduites. 
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Le membre du personnel doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis 
par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date 
probable de reprise intégrale du travail. 

§ 4 

Compte tenu du fait que le congé pour prestations réduites a pour but de permettre au 
membre du personnel de se réadapter à la vie professionnelle, il est interdit pendant sa 
durée de prendre un congé de vacances supérieur à cinq jours consécutifs et de huit jours 
sur l’ensemble de sa durée, sauf autorisation spéciale du Collège communal. 

Le congé de vacances sera comptabilisé au prorata du temps de travail effectué (50, 60 ou 
80%). 

Art. 112 

§ 1 

Le médecin en service au Cabinet médical de la Ville se prononce sur l’aptitude physique du 
membre du personnel à reprendre ses fonctions à concurrence de 50, 60 ou 80% des 
prestations normales. 

Il remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du médecin 
traitant ayant délivré le certificat médical et le plan de réintégration, ses constations écrites 
au membre du personnel. Si le membre du personnel ne peut à ce moment marquer son 
accord avec les constatations du médecin de la Ville, ceci sera acté par ce dernier sur l’écrit 
précité. 

§ 2 

Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin en 
service au Cabinet médical de la Ville, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de 
régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions 
de la Loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en 
exécution de la loi précitée. 

§ 3 

Le médecin-arbitre effectue l’examen médical et statue sur le litige médical dans les trois 
jours ouvrables qui suivent sa désignation. 

Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel. Les frais de 
cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du membre du personnel, sont 
à charge de la partie perdante. 

§ 4 

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat 
médical et du médecin en service au Cabinet médical de la Ville. Celui-ci et le membre du 
personnel en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le 
médecin-arbitre. 

§ 5 

Le membre du personnel peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50, 60 ou 80% des 
prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum. 

Sur l’ensemble de la carrière, si le médecin en service au Cabinet médical de la Ville estime, 
lors d’un nouvel examen, que l’état de santé du membre du personnel le justifie, il pourra 
prolonger par période de trente jours avec un maximum de trois mois pour les membres du 
personnel ayant une ancienneté de moins de dix ans, de six mois pour les membres du 
personnel ayant une ancienneté de dix à vingt ans et de neuf mois pour les membres du 
personnel ayant une ancienneté de plus de vingt ans. 

Les dispositions reprises aux § 1, 2, 3 et 4 sont applicables. 
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A chaque examen, le médecin en service au Cabinet médical de la Ville décide quel est le 
régime de travail le mieux approprié. 

Ces délais concernent une réduction de travail à mi-temps. Ils sont donc adaptés au prorata 
des prestations à 60 ou 80%. 

Art. 113 

§ 1 

Lorsque le membre du personnel fait une rechute pendant son congé pour prestations 
réduites pour cause de maladie ou d’infirmité ou, en d’autres termes, qu’il devient de 
nouveau inapte à fournir des prestations, ce congé prend fin anticipativement. 

§ 2 

Les congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d’infirmité ne sont pas pris en 
considération pour déterminer le nombre de jours de congés que le membre du personnel 
peut encore obtenir en application de l’art. 106 du présent Statut. 

§ 3 

Les dispositions de cet article ne concernent pas le membre du personnel qui bénéficie, 
après mise en disponibilité, d’un traitement d’attente égal à son dernier traitement d’activité 
pour maladie grave et de longue durée, suite à l’intervention du MEDEX. 

CHAPITRE III: De l’incapacité de travail due à un tiers 

Art. 114 

§ 1 

Si l’absence du membre du personnel est due à un accident causé par la faute d’un tiers, il 
ne perçoit son traitement qu’à titre d’avance sur les dommages et intérêts dus par le tiers, 
qui seront récupérés ultérieurement auprès de la personne responsable. 

§ 2 

Cette procédure est soumise à la condition que le membre du personnel subroge la Ville 
dans ses droits vis-à-vis de l’auteur de l’accident. 

Art. 115 

§ 1 

Dans la mesure où la Ville parvient à récupérer de la partie adverse le traitement liquidé au 
membre du personnel, celui-ci se voit octroyer le congé nécessaire, sans que cette absence 
soit imputée sur le capital de jours de maladie. 

§ 2 

Ce congé emporte les mêmes incidences que le régime de congé réservé aux victimes d’un 
accident du travail ou survenu sur le chemin du travail. 

CHAPITRE IV: Du congé de prophylaxie 

Art. 116 

§ 1 

Le congé de prophylaxie est un congé préventif destiné à éviter la propagation d’une 
maladie. Il est décidé lorsqu’il y a un danger de contagion. 

§ 2 

Le membre du personnel obtient un congé de prophylaxie lorsque son médecin estime 
contagieuse, au point de craindre la transmission de germes, la maladie dont est atteint un 
membre de la famille habitant sous le même toit. 
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§ 3 

Le congé de prophylaxie doit être couvert par un certificat médical dûment motivé produit au 
médecin en service au Cabinet médical de la Ville. En outre, le membre du personnel ou son 
médecin traitant doit envoyer un certificat médical au MEDEX et au SPF Santé publique, 
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. 

Art. 117 

Les affections donnant lieu à un congé de prophylaxie et la durée de ce congé sont reprises, 
de manière non exhaustive, ci-après: 

Diphtérie 7   

Encéphalite épidémique 17   

Fièvre typhoïde et paratyphoïde 12   

Méningite cérébrospinale 9 
Il s’agit de jours calendrier en l’absence 
de germes chez le membre du personnel 

Morve 12   

Poliomyélite 17   

Scarlatine 10   

Variole 18   

Hépatite virale 21   

Art. 118 

§ 1 

Les périodes de congés de prophylaxie s’entendent à partir du moment où la personne 
malade a présenté les premiers symptômes nets et non à partir du jour de l’établissement du 
certificat ou de l’appréciation du médecin en service au Cabinet médical de la Ville. 

§ 2 

Il appartient au Collège communal de compléter cette liste si nécessaire, en tenant compte 
notamment des décisions et recommandations des autorités supérieures. 

Art. 119 

Le régime de congés de prophylaxie ne peut être accordé: 

 aux membres du personnel qui habitent une partie de l’immeuble, lorsque la 
maladie contagieuse se déclare chez des personnes occupant une autre partie de 
l’immeuble; 

 aux membres du personnel atteints eux-mêmes d’une maladie contagieuse. A 
partir du moment où le membre du personnel présente des symptômes de la 
maladie, le congé de prophylaxie se convertit en congé de maladie ordinaire. 

Art. 120 

Le congé de prophylaxie est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service. 

TITRE VI: DES REGLES FONDAMENTALES RELATIVES A LA FORMATION DU 
PERSONNEL  

CHAPITRE I: Objectifs et principes généraux 
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Art. 121 

§ 1 

La formation doit apporter les compétences aux membres du personnel afin de permettre à 
l’Administration de remplir les missions qui sont les siennes à travers sa vision issue de la 
Déclaration de Politique Communale (DPC) et de son Programme Stratégique Transversal 
(PST) et en respect de ses valeurs fondamentales que sont la bienveillance, l’efficacité et 
l’utilité. 

§ 2 

La formation s’inscrit dans une perspective d’acquisition, de maintien ou de mise à jour des 
connaissances et de perfectionnement des compétences nécessaires à l’exercice d’une 
fonction. 

§ 3 

La formation constitue, par ailleurs, un droit conformément au titre II Des droits et devoirs, 
art. 16 § 1 et suivants du présent Statut. 

§ 4 

La formation assure à tous les membres du personnel des chances égales d’émancipation 
au sein de la carrière professionnelle. 

§ 5 

Il entre dans les attributions de la ligne hiérarchique de contribuer au développement des 
compétences du personnel sous son autorité notamment par le biais des évaluations et lors 
de l’élaboration annuelle du Plan de formation. 

§ 6 

Toute situation particulière nécessitant une dérogation au présent Titre fera l’objet d’une 
demande écrite auprès du DRH qui consultera la Directrice générale ou le Directeur général 
ou l’autorité compétente, le cas échéant. 

CHAPITRE II: Les formations de type RGB 

Art. 122 

§ 1 

Les formations de type RGB sont celles requises pour être dans les conditions de présenter 
un examen de promotion ou obtenir une évolution de carrière pour autant qu’elles soient 
agréées par le Centre régional de la formation (CRF). 

Art. 123 

§ 1 

Les formations qui ont été suivies avec fruit dans le cadre des cours de plein exercice, de 
formation professionnelle, de promotion sociale, d’enseignement à distance et des classes 
moyennes ou celles qui sont définies par le CRF, peuvent faire l’objet d’une dispense de 
suivre les cours agréés par le CRF et de participer au contrôle de l’acquis pour les 
différentes évolutions de carrière pour autant que les matières soient similaires. 

L’analyse de ces formations se fera au cas par cas par l’organisme agréé délivrant les 
formations qui accordera, le cas échéant, ladite dispense de suivre les cours et de participer 
au contrôle de l’acquis. 

§ 2 

Les formations dont le CRF reconnaitrait l’intérêt et la similitude de programme et qui 
n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle de l’acquis peuvent faire l’objet d’une dispense de 
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suivre les cours de formation agréés par la CRF, mais non de participer aux épreuves de 
contrôle de l’acquis, pour les différents types d’évolution de carrière. 

L’analyse de ces formations se fera au cas par cas par l’organisme agréé délivrant les 
formations qui accordera, le cas échéant, ladite dispense de suivre les cours. 

Art. 124 

§ 1 

Le membre du personnel qui souhaite participer à une formation agréée par le CRF 
correspondant à une exigence de la révision générale des barèmes (RGB) pour réunir les 
conditions d’accès à un grade de promotion ou pour obtenir une évolution de carrière, 
transmet sa demande à son ou sa responsable hiérarchique. 

Celui-ci ou celle-ci valide la demande et la transmet au DRH qui après analyse émet un avis 
à destination de l’Autorité compétente qui accorde ou refuse l’inscription. 

En cas de refus, celui-ci est motivé. 

§ 2 

Le refus d’inscription ne peut l’être qu’une seule fois au cours de deux années successives 
de manière à ne pas pénaliser le membre du personnel dans son évolution de carrière. 

Art. 125 

Le membre du personnel qui a obtenu une mention « insuffisante » lors de sa dernière 
évaluation et qui est intégré dans le processus d’accompagnement du DRH, tel que prévu au 
Titre VII- chapitre I, art. 147 §3 du présent Statut relatif à l’évaluation, ne pourra s’inscrire à 
la formation pendant cette période, de manière à consacrer toute son énergie à améliorer 
son évaluation sauf lorsque, sur avis motivé de l’évaluateur, la formation est nécessaire à 
l’amélioration de l’évaluation. 

Si le membre du personnel qui fait l’objet d’une évaluation insuffisante a déjà entamé le 
programme de formation, il lui sera permis de terminer le module en cours mais il ne pourra 
s’inscrire à tout nouveau module sans l’avis préalable de sa ou de son responsable. 

Dès lors que l’inscription a été validée par l’Autorité compétente mais que le programme de 
formation n’a pas encore été entamé, l’inscription sera annulée le cas échéant. 

Ces dispositions se justifient d’autant plus qu’une mention insuffisante a pour effet de 
bloquer l’évolution de carrière. 

Art. 126 

§ 1 

Le membre du personnel qui a reçu l’accord et participe à une formation obtient une 
dispense de service. 

La durée de la dispense ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du 
membre du personnel à la formation et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et 
vers le lieu de travail. 

Le temps consacré, en dehors des heures habituelles de prestation, au déplacement 
découlant d’une formation est à considérer comme temps de travail lorsque la destination se 
situe au-delà du territoire communal namurois. 

§ 2 

Cette dispense est accordée également pour se présenter aux examens écrits et oraux. Elle 
ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du membre du personnel aux 
épreuves et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et vers le lieu de travail. 

Aucune dispense de service ni jour de congé supplémentaire ne sont accordés pour 
préparer les examens. 
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Art. 127 

Les heures de cours dispensées en dehors de l’horaire habituel de travail propre à chaque 
membre du personnel feront l’objet d’une récupération, conformément aux dispositions 
prévues à ce sujet au Règlement de travail, accordée par le DRH sur base du relevé de 
présences, délivré par l’organisme dispensant la formation. 

Art. 128 

§ 1 

Tout membre du personnel sous certificat médical (même avec la mention « sorties 
autorisées ») doit obtenir l’autorisation préalable de la Directrice générale ou du Directeur 
général ou de sa représentante ou de son représentant et l’autorisation préalable du 
médecin contrôle pour participer aux cours et se présenter aux examens, durant cette 
période d’inactivité. 

§ 2 

Si un membre du personnel s’estime lésé, il peut introduire un recours écrit auprès de la 
Directrice générale ou du Directeur général. 

Art. 129 

L’Autorité compétente avance le montant de l’inscription (minerval) et rembourse les frais 
dûment justifiés (titres de transports, etc.) après validation du DRH. 

Art. 130 

§ 1 

Lorsqu’un membre du personnel décide de son plein gré d’abandonner la formation, il en 
avertit sans délai et par écrit le DRH. 

Tout abandon doit être dûment justifié. 

Sauf circonstances de force majeure ou évènements personnels contraignants, l’Autorité 
compétente, sur base d’un avis du DRH, récupère le montant de l’inscription (minerval) à 
ladite formation auprès du membre du personnel. 

§ 2 

L’Autorité compétente suspend le droit à la partie restante de la formation en cours si le 
membre du personnel ne respecte pas les règles relatives à la formation ou s’il adopte un 
comportement non conforme à la dignité de la fonction. 

Tenant compte de la gravité des faits, l’Autorité compétente peut adopter la même position 
qu’en cas d’abandon du membre du personnel. 

Il apprécie s’il convient de suspendre la formation, également pour une ou deux années 
suivantes. 

Dans le cas où le membre du personnel reprendrait ultérieurement la formation qu’il a de son 
plein gré abandonnée, il n’y aura plus d’intervention dans aucun frais. Et plus aucune 
dispense de service ne sera octroyée. Cette disposition sera valable pendant cinq ans à 
dater de l’abandon. 

Si le membre du personnel échoue aux épreuves clôturant l’année de formation, il conserve 
le bénéfice des avances consenties. 

Dans le cas où il reprendrait ultérieurement la formation à laquelle il a d’abord échoué, il n’y 
aura plus d’intervention dans aucun frais. Cette disposition sera valable pendant 5 ans à 
dater de l’échec à la formation. 

Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l’Autorité compétente, la dispense de 
service ne peut être accordée plus de deux années de suite pour participer à un même 
module de formation. 
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CHAPITRE III: La formation ponctuelle 

Art. 131 

La formation ponctuelle comporte plusieurs volets: 

 les formations transversales visant l’amélioration de la qualité des services; 

 les formations spécifiques, obligatoires et de recyclage professionnel 
indispensables compte tenu de l’évolution des techniques, de la législation et de 
l’apparition de nouveaux métiers; 

 les formations individuelles non sanctionnées d’un diplôme ou d’un certificat, à 
l’initiative des membres du personnel ou de la ligne hiérarchique et jugées utiles à 
la fonction. 

Art. 132 

Le membre du personnel qui souhaite participer à une formation ponctuelle correspondant à 
une exigence de fonctionnement de son service, transmet sa demande à son ou sa 
responsable hiérarchique. 

Celui-ci ou celle-ci valide la demande et la transmet au DRH qui après analyse émet un avis 
à destination de l’Autorité compétente qui accorde ou refuse l’inscription. 

Art. 133 

Le membre du personnel qui a reçu l’accord et participe à une formation obtient une 
dispense de service. 

La durée de la dispense ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du 
membre du personnel à la formation et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et 
vers le lieu de travail. 

Le temps consacré, en dehors des heures habituelles de prestation, au déplacement 
découlant d’une formation est à considérer comme temps de travail lorsque la destination se 
situe au-delà du territoire communal namurois. 

Art. 134 

L’Autorité compétente, en autorisant la participation à la formation, engage la somme 
nécessaire à l’inscription de cette formation ainsi que les frais liés au déplacement, voire à 
l’hébergement si le lieu ou l’horaire du programme de formation le nécessite. 

Lors de déplacement à l’étranger pour assister à une formation, une indemnité journalière 
forfaitaire (per diem) sera accordée par l’Autorité compétente sur base de l’Arrêté ministériel 
publié au Moniteur belge le 06 juillet 2018 et ses modifications ultérieures portant 
établissement des indemnités de séjour octroyées aux membres du personnel et aux 
représentants du Service public fédéral. 

Le membre du personnel qui bénéficie de cette indemnité devra produire les justificatifs de 
dépenses. 

Art. 135 

Lorsqu’un membre du personnel décide de son plein gré de ne pas se présenter à une 
formation validée par l’Autorité compétente, il en avertit sans délai et par écrit le DRH. 

Toute défection doit être dûment justifiée. 

Sauf circonstances de force majeure ou évènements personnels contraignants, l’Autorité 
compétente, sur base d’un avis du service DRH, récupère le montant de l’inscription ainsi 
que les frais inhérents à ladite formation auprès du membre du personnel. 

CHAPITRE IV: La formation certificative ou diplômante 

Art. 136 
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§ 1 

Par formation certificative, il y a lieu d’entendre toute formation délivrant un certificat et 
nécessitant un contrôle de l’acquis. 

§ 2 

Par formation diplômante, il y a lieu d’entendre toute formation qui donne accès à un 
diplôme. 

§ 3 

Ces deux types de formation doivent être directement utiles à la fonction et viser l’acquisition 
de nouvelles compétences personnelles profitables au service qui, de la sorte, élèvera son 
niveau de performance et d’efficacité. 

Art. 137 

L’accès et la participation aux formations certificatives ou diplômantes se donnant durant les 
heures de travail, ne sont acceptées que pour le personnel effectuant des prestations fixées 
au minimum à un ½ temps. 

Art. 138 

L’Autorité compétente avance le montant de l’inscription (minerval) et rembourse les frais 
dûment justifiés (titres de transports, etc.) après validation du DRH. 

Art. 139 

La clause d’écolage, telle que définie par les éléments de la Loi du 08 juillet 1976, sera 
d’application dans le présent Statut. 

Art. 140 

Le membre du personnel qui souhaite participer à une formation certificative ou diplômante 
correspondant à une exigence de fonctionnement de son service, transmet sa demande à 
son ou sa responsable hiérarchique. 

Celui-ci ou celle-ci valide la demande et la transmet au DRH qui après analyse émet un avis 
à destination de l’Autorité compétente qui accorde ou refuse l’inscription. 

Art. 141 

Le membre du personnel qui a obtenu une mention « insuffisante » ou « à améliorer » lors 
de sa dernière évaluation et qui est intégré dans le processus d’accompagnement du DRH, 
tel que prévu au Titre VII – chapitre I, art. 17 §3 du présent Statut relatif à l’évaluation, ne 
pourra s’inscrire à une formation certificative ou diplômante, de manière à consacrer toute 
son énergie à améliorer son évaluation. 

Si le membre du personnel qui fait l’objet d’une évaluation « insuffisante » ou « à améliorer » 
a déjà entamé le programme de formation, il lui sera permis de terminer la formation (en cas 
de formation certificative) ou l’année en cours (en cas de formation diplômante), mais il ne 
pourra s’inscrire à toute nouvelle formation certificative ou entreprendre une nouvelle année 
du programme d’une formation diplômante sans l’avis préalable de sa ou de son 
responsable. 

Dès lors que l’inscription a été validée par l’Autorité compétente mais que le programme de 
formation n’a pas encore été entamé, l’inscription sera annulée le cas échéant. 

Art. 142 

§ 1 

Le membre du personnel qui a reçu l’accord et participe à une formation certificative ou 
diplômante obtient une dispense de service. 
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La durée de la dispense ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du 
membre du personnel à la formation et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et 
vers le lieu de travail. 

Le temps consacré, pendant les heures habituelles de prestation, au déplacement découlant 
d’une formation est à considérer comme temps de travail lorsque la destination se situe au-
delà du territoire communal namurois. 

Quel que soit le programme des cours, la dispense de service est limitée au maximum à cent 
cinquante périodes par année académique, sauf dérogation acceptée par l’Autorité 
compétente. 

§ 2 

Cette dispense couvre également le temps pour se présenter aux examens écrits et oraux et 
ne peut dépasser le nombre d’heures de présence effective du membre du personnel aux 
épreuves et comprend le temps nécessaire aux trajets depuis et vers le lieu de travail. 

Aucune dispense de service, aucun jour de congé supplémentaire, n’est accordé pour 
préparer les examens. 

Le temps consacré à la formation, en dehors des heures habituelles de prestation, n’entre 
pas en ligne de compte pour une quelconque récupération. 

§ 3 

Tout membre du personnel sous certificat médical (même avec la mention « sorties 
autorisées ») doit obtenir l’autorisation préalable de la Directrice générale ou du Directeur 
général ou de sa représentante ou de son représentant avec l’autorisation préalable du 
médecin contrôle pour participer aux cours et se présenter aux examens, durant cette 
période d’inactivité. 

§ 4 

Si un membre du personnel s’estime lésé, il peut introduire un recours écrit auprès du DRH 
qui, si besoin, en référera à la Directrice générale ou au Directeur général. 

Art. 143 

§ 1 

Lorsqu’un membre du personnel décide de son plein gré d’abandonner une formation 
certificative ou diplômante, il en avertit sans délai et par écrit le DRH. 

Tout abandon doit être dûment justifié. 

Sauf circonstances de force majeure ou évènements personnels contraignants, l’Autorité 
compétente, sur base d’un avis du DRH, récupère le montant de l’inscription (minerval) ainsi 
que les frais inhérents à ladite formation auprès du membre du personnel. 

§ 2 

L’Autorité compétente suspend le droit à la partie restante de la formation en cours si le 
membre du personnel ne respecte pas les règles relatives à la formation ou s’il adopte un 
comportement non conforme à la dignité de la fonction. 

Tenant compte de la gravité des faits, l’Autorité compétente peut adopter la même position 
qu’en cas d’abandon du membre du personnel. 

§ 3 

Si le membre du personnel échoue aux épreuves clôturant l’année de formation, il conserve 
le bénéfice des avances consenties. Dans le cas où il reprendrait ultérieurement la formation 
à laquelle il a d’abord échoué, la Ville n’interviendra plus dans aucun frais. 
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Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l’Autorité compétente, la dispense de 
service ne peut être accordée plus de deux années de suite pour participer à un même 
module de formation. 

CHAPITRE V: Le Plan de formation 

Art. 144 

§ 1 

Le Plan de formation est constitué d’un ensemble d’objectifs et de résultats à atteindre en 
matière de formation. 

Il s’inscrit dans un processus continu d’évaluation de l’organisation du travail et de 
développement des performances, compte tenu de la spécificité de chaque département et 
service. 

A ce titre, trois niveaux d’analyse sont abordés, partant du niveau individuel pour atteindre le 
niveau global, en passant par le niveau collectif. 

§ 2 

Un diagnostic sur les besoins en compétences doit être opéré en tenant compte des 
réglementations existantes (différentes législations, normes de conformité et certifications) et 
en partant des profils de fonction pour lesquels ont été identifiées les connaissances 
minimales, les compétences techniques et comportementales. 

§ 3 

Plusieurs paramètres guident la planification des formations: 

 la répartition du personnel dans les différents cadres (administratif, technique, 
ouvrier, spécifique); 

 les disponibilités financières; 

 l’évaluation individuelle; 

 l’évolution des besoins en termes de qualité des services rendus à la population; 

 l’évolution liée aux nouveaux métiers et normes législatives. 

§ 4 

En fonction des disponibilités financières, la priorité sera donnée aux formations obligatoires 
à savoir: les formations RGB, les recyclages ainsi que celles en lien avec la sécurité. 

Par ailleurs, les demandes collectives et transversales sont prioritaires sur les demandes 
individuelles. 

§ 5 

Le Plan de formation annuel reprenant l’ensemble des formations (RGB, permanentes et 
certificatives ou diplômantes) est élaboré en collaboration avec la ligne hiérarchique et 
soumis par le DRH à l’approbation de l’Autorité compétente. 

Le Plan de formation reste évolutif en fonction des nouveaux paramètres à prendre en 
compte en cours d’année (nouveaux objectifs, engagement de personnel, changement de 
législation, évaluations individuelles, etc.). 

§ 6 

Le Plan de formation fait l’objet d’une évaluation annuelle afin d’identifier et d’analyser les 
écarts entre les formations initialement prévues et celles ayant eu lieu. 

TITRE VII: DE L´EVALUATION 

CHAPITRE I: Des dispositions générales 
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Art. 145 

Le DRH est chargé de la gestion administrative des dossiers d’évaluation. 

Art. 146 

§ 1 

Le projet d’évaluation est établi par deux responsables hiérarchiques ayant suivi une 
formation aux méthodes d’évaluation selon un programme adapté et agréé par le 
Gouvernement wallon. 

§ 2 

Les responsables de département sont évalués par la Directrice générale ou le Directeur 
général et la Directrice générale adjointe ou le Directeur général adjoint. 

§ 3 

Les responsables de service sont évalués par la cheffe ou le chef de département et la 
cheffe de département adjointe ou le chef de département adjoint, à défaut d’en avoir 
désigné une ou un, l’évaluation est réalisée en présence d'un membre de la Direction 
générale ou toute autre personne déléguée par la Directrice générale ou le Directeur 
général. 

Dans l’hypothèse où les responsables de service dépendent hiérarchiquement de deux 
responsables de département, ces derniers procèdent à l’évaluation. 

§ 4 

L’évaluation des membres du personnel est réalisée par la supérieure hiérarchique directe 
concernée ou le supérieur hiérarchique direct concerné, ainsi que par la ou le responsable 
de service. Cette dernière ou ce dernier peut donner délégation à un autre membre de son 
service pour autant que celui-ci ait suivi la formation à l’évaluation et qu’il soit d’un grade au 
moins équivalent à la supérieure hiérarchique ou au supérieur hiérarchique. 

§ 5 

En cas de changement d´affectation d'un membre du personnel au cours d´une période 
d´évaluation, les responsables de département ou de service successifs procèdent en 
commun à l'évaluation. 

§ 6 

Si toutefois, une ou un responsable de département ou de service venait d´être désignée ou 
désigné tout récemment et que la précédente ou le précédent ne serait plus disponible, la 
Directrice générale ou le Directeur général désigne, si elle ou il le juge opportun, une 
évaluatrice ou un évaluateur supplémentaire. 

Dans l’hypothèse où le membre du personnel dépend hiérarchiquement de deux 
responsables de cellule au sein du même service, les deux responsables de cellule 
procèdent à l’évaluation. 

§ 7 

Le DRH est saisi des contestations relatives aux § 1, 4 et 5. En accord avec la Directrice 
générale ou le Directeur général, il désigne en ce cas les évaluatrices ou les évaluateurs 
autres que les responsables de département ou de service. 

Art. 147 

§ 1 

Chaque membre du personnel est évalué tous les deux ans à partir de la date anniversaire 
de son entrée en fonction sous quelque statut que ce soit, reportée le cas échéant au 
premier du mois qui suit. 
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L´évaluation porte sur la dernière période de deux ans d´activité de service. 

§ 2 

En cas de maladie ou d’absence de longue durée, la date de l’évaluation est d’office 
reportée d’une durée équivalente à la période d’absence. 

§ 3 

Le membre du personnel qui s’est vu attribuer la mention « à améliorer » ou « insuffisante » 
est évalué de nouveau un an plus tard, de même s’il a commencé à exercer de nouvelles 
fonctions (mobilité, promotion). 

En cas d’évaluation avec la mention « à améliorer », un entretien intermédiaire a lieu tous les 
six mois. 

Au terme de l’année d’accompagnement la mention de l’évaluation sera soit au moins 
positive, soit insuffisante. 

En cas d’évaluation avec la mention « insuffisante », un entretien intermédiaire a lieu tous 
les trois mois. 

§ 4 

Un entretien intermédiaire a lieu au moins une fois par an en cas d’évaluation au moins 
satisfaisante. 

§ 5 

Les entretiens intermédiaires ont lieu au DRH en présence de la cheffe ou du chef de 
service. Chaque entretien intermédiaire fait l’objet d’un procès-verbal que la personne 
évaluée cosigne pour attester de la prise de connaissance. 

§ 6 

Lors des entretiens intermédiaires relatifs aux évaluations portant une mention « à améliorer 
» ou « insuffisante », la personne évaluée peut se faire accompagner du défenseur de son 
choix, soit avocate ou avocat soit délégué syndical ou déléguée syndicale. 

§ 7 

En cas de maladie ou d’absences de longue durée, la date des entretiens trimestriels et 
semestriels est d’office reportée d’une durée équivalente à la période d’absence. 

CHAPITRE II: Des objectifs de l’évaluation 

Art. 148 

§ 1 

L’attention des responsables évaluant le membre du personnel est attirée avec insistance 
sur le fait que l’évaluation est avant tout un dialogue constructif qui porte sur des éléments 
précis définis à l´art. 150 §1 et § 2 ci-après. 

La grille d’évaluation comprenant entre autres les critères servant à l’évaluation du membre 
du personnel figure en annexe. 

Il convient donc de ne pas notifier à la personne évaluée un formulaire aux conclusions 
préétablies. 

Le discours des parties intervenantes doit être soigneusement préparé avant l'entretien 
d’évaluation. 

§ 2 

L’évaluation doit mettre en valeur les qualités de chaque membre du personnel et ses 
aptitudes à fournir les tâches qui lui sont demandées. 
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Elle vise à mesurer la réalisation du plan d’action fixé à l’entrée en service, sur base de la 
monographie de fonction ou lors de la dernière évaluation le cas échéant. 

On parle de plan d’action: 

 pour évoquer la manière concrète dont la personne évaluée va remplir ses 
objectifs; 

 lorsqu'un membre du personnel fait l’objet d’une évaluation à améliorer ou 
insuffisante et qu’il est question de la manière concrète dont il va, avec l’aide du 
DRH, améliorer sa situation. 

Il est essentiel qu’une appréciation de la réalisation du plan d’action ait lieu entre deux 
évaluations. En cas d’écart par rapport au plan d’action, une réorientation éventuelle est 
envisagée. 

L’évaluation doit aussi motiver la personne évaluée pour l´inciter à améliorer ses activités là 
où elle manifeste des points faibles. 

L´évaluation doit enfin lui permettre d´exprimer, entre autres, ses soucis de formation en 
rapport avec ses fonctions. 

§ 3 

La ou le responsable de département ou de service confère au membre du personnel, 
qu’elle ou qu’il se présente par recrutement ou par mutation, différentes tâches dont une au 
moins doit lui permettre, dans la mesure de ses possibilités, d’acquérir une certaine 
autonomie dans son travail. 

Elle ou il veille aussi à ce que le membre du personnel acquière certaines connaissances 
professionnelles et les approfondisse progressivement. 

Elle ou il agit de même lors de changement d’attributions ou de réglementation. 

CHAPITRE III: Du contenu de l´évaluation 

Art. 149 

§ 1 

Le projet d’évaluation est composé des documents suivants: 

 la fiche signalétique de la personne évaluée (nom, prénom, grade, date d’entrée en 
service, nominations et promotions intervenues et fonctions exercées); 

 le descriptif des activités: tâches assignées par rapport à la référence de l’emploi et 
la description de fonction ainsi que les situations particulières rencontrées depuis la 
dernière évaluation et la manière dont elles ont été assumées; 

 les formations demandées et suivies; 

 l’appréciation des responsables telle qu’énoncée à l’art. 150 ci-après sur laquelle la 
personne évaluée a pu formuler ses remarques; 

 le résultat global de l’évaluation et les remarques des parties; 

 les objectifs de la période précédente et les résultats atteints; 

 les objectifs pour la nouvelle période; 

 la signature des parties; 

 un accusé de réception de prise de connaissance du projet d’évaluation. 

Art. 150 

§ 1 
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L’appréciation de l’évaluation est basée sur les éléments suivants: 

1. la qualité du travail accompli; 

2. les compétences; 

3. l’efficacité; 

4. la civilité; 

5. la déontologie; 

6. l’initiative; 

7. l’investissement professionnel; 

8. la communication; 

9. la collaboration. 

§ 2 

Pour les responsables hiérarchiques ou cadres (à savoir, tout membre du personnel ayant 
dans ses attributions l’encadrement et la gestion d’équipe), s’y ajoute un dixième critère, 
relatif à la gestion d’équipe, qui consiste à évaluer leur capacité à mener à bien la 
coordination des services en fonction des critères de développement suivants: 

10. la planification; 

11. l’organisation; 

12. la direction; 

13. la pédagogie; 

14. l’évaluation; 

15. l’encadrement; 

16. la stimulation; 

17. la capacité à appliquer les mesures de sécurité au travail. 

Art. 151 

§ 1 

Chaque membre du personnel se voit attribuer une des six évaluations suivantes: 

18. excellente; 

19. très positive; 

20. positive; 

21. satisfaisante; 

22. à améliorer; 

23. insuffisante. 

§ 2 

La mention globale: 

 « excellente » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de 
points supérieur ou égal à 90 (121 pour les cadres); 

 « très positive » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de 
points supérieur ou égal à 80 et inférieur à 90 (supérieur ou égal à 108 et inférieur 
à 121, pour les cadres); 
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 « positive » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de points 
supérieur ou égal à 70 et inférieur à 80 (supérieur ou égal à 94 et inférieur à 
108 pour les cadres); 

 « satisfaisante » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de 
points supérieur ou égal à 60 et inférieur à 70 (supérieur ou égal à 80 et inférieur à 
94 pour les cadres); 

 « à améliorer » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de 
points supérieur ou égal à 50 et inférieur à 60 (supérieur ou égal à 67 et inférieur à 
80 pour les cadres); 

 « insuffisante » est attribuée au membre du personnel qui obtient un nombre de 
points inférieur à 50 (inférieur à 67 pour les cadres). 

§ 3 

Un système de cotation détermine la qualification de l’évaluation. 

L’évaluation chiffrée s’établit comme suit: 

 12 points sont attribués par critère pour les critères de 1 à 5; 

 10 points sont attribués par critère pour les critères de 6 à 9; 

 35 points sont attribués pour le critère 10 de gestion d’équipe. 

CHAPITRE IV: De la procédure 

Art. 152 

Le projet d´évaluation est notifié à la personne évaluée. Cette dernière est invitée à signer 
obligatoirement l’accusé de réception repris dans les annexes du projet d’évaluation ainsi 
que le projet d’évaluation établi lors de la rencontre. 

La date de signature de l’accusé de réception marque le début du délai de recours. 

La ou le responsable de département ou de service de la personne évaluée transmet au 
DRH, à l´attention de la Directrice générale ou du Directeur général ou de la Directrice 
générale adjointe ou du Directeur général adjoint, dans les huit jours ouvrables qui suivent la 
signature, l’ensemble du projet d’évaluation, comprenant toutes les annexes mentionnées à 
l’article 149 § 1. 

Art. 153 

§ 1 

Si le projet ne suscite aucune remarque de la part de la personne évaluée, la Directrice 
générale ou le Directeur général, par l’intermédiaire du DRH, soumet la mention sans tarder 
au Collège communal qui fixe définitivement l´évaluation. 

§ 2 

Toutefois, la Directrice générale ou le Directeur général, d’initiative ou à la demande du 
Collège communal, peut formuler une nouvelle proposition. 

Si elle ou il le juge utile, en présence de la Directrice générale adjointe ou du Directeur 
général adjoint et d’un membre du DRH, ils entendent la ou le responsable hiérarchique et la 
personne évaluée. Cette dernière peut se faire assister du défenseur de son choix, soit 
avocate ou avocat soit déléguée syndicale ou délégué syndical. 

La Directrice générale ou le Directeur général peut aussi convoquer toute personne qu´elle 
ou il souhaite entendre. 

La Directrice générale ou le Directeur général peut formuler une nouvelle proposition 
d´évaluation qui sera jointe au projet d’évaluation initial avec le procès-verbal d´audition et 
soumet la mention sans tarder au Collège communal qui fixe définitivement l´évaluation. 



 

Farde Conseil du 18/01/2022 page n°78/171 

La Directrice générale ou le Directeur général peut également prévoir un processus de 
médiation avec audition séparée de la personne évaluée et de ses responsables 
hiérarchiques. La personne évaluée peut se faire accompagner du défenseur de son choix, 
soit avocate ou avocat soit déléguée syndicale ou délégué syndical. 

Art. 154 

§ 1 

Si le projet d’évaluation donne lieu à contestation de la part de la personne évaluée, celle-ci 
peut introduire une réclamation écrite auprès du responsable du DRH à l’attention de la 
Directrice générale ou du Directeur général dans les quinze jours calendrier de la signature 
de l’accusé de réception. 

La réclamation est déposée auprès du responsable du DRH qui lui délivre un accusé de 
réception sur-le-champ. 

§ 2 

Si elle ou il le juge utile, la Directrice générale ou le Directeur général, en présence de la 
Directrice générale adjointe ou du Directeur général adjoint et d’un membre du DRH, 
entendent la personne évaluée. Cette dernière peut se faire assister du défenseur de son 
choix, soit avocate ou avocat soit déléguée syndicale ou délégué syndical. 

La Directrice générale ou le Directeur général peut aussi convoquer toute personne qu´elle 
ou qu’il souhaite entendre. 

§ 3 

La Directrice générale ou le Directeur général peut également prévoir un processus de 
médiation avec audition séparée de la personne évaluée et de ses responsables 
hiérarchiques. La personne évaluée peut se faire accompagner du défenseur de son choix, 
soit avocate ou avocat soit déléguée syndicale ou délégué syndical. 

§ 4 

La Directrice générale ou le Directeur général peut formuler une nouvelle proposition 
d´évaluation qui sera jointe au projet d’évaluation initial avec le procès-verbal d´audition et 
soumet la mention sans tarder au Collège communal qui fixe définitivement l'évaluation. 

Le dossier complet est alors soumis au Collège communal qui tranche définitivement. 

Art. 155 

Le Collège communal désigne les membres du personnel qui procèdent aux formalités 
énoncées au présent chapitre en cas d´absence prolongée de la Directrice générale ou du 
Directeur général et de la Directrice générale adjointe ou du Directeur général adjoint. 

CHAPITRE V: Des incidences de l´évaluation 

Art. 156 

Le membre du personnel ne peut obtenir une échelle supérieure en évolution de carrière ou 
une promotion que s´il a obtenu une évaluation au moins positive et ne fait pas l’objet d’une 
procédure disciplinaire. 

La mention « insuffisante » empêche toute évolution de carrière ou promotion. 

L´évaluation est censée sortir ses effets à la date anniversaire de l´entrée en fonction du 
membre du personnel, reportée le cas échéant au premier jour du mois suivant. 

CHAPITRE VI: Dispositions relatives à l’évolution de carrière 

Art. 157 

§ 1 
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L´évaluation des membres du personnel qui peuvent prétendre à l´évolution de carrière ou à 
une promotion est réputée positive aussi longtemps qu´il ne pourra pas être procédé à leur 
évaluation. 

En ce cas, l´évolution de carrière des membres du personnel concernés rétroagit à la date à 
laquelle ils réunissent les conditions requises pour prétendre à celle-ci. 

§ 2 

Lors de l’entrée en fonction d’un membre du personnel, les conditions d’évaluation 
permettant le bénéfice d’une ou plusieurs évolution(s) de carrière sont considérées comme 
acquises. 

TITRE VIII: DE L´INAPTITUDE PROFESSIONNELLE 

CHAPITRE I: De la mise en œuvre de la procédure d’inaptitude professionnelle 

Art. 158 

§ 1 

Pour la gestion des situations relevant de l’inaptitude professionnelle, il convient de se 
référer à l’art. L.1124-50 du CDLD et de ses modifications ultérieures. 

§ 2 

La démission d’office d’un membre du personnel pour inaptitude professionnelle peut être la 
conséquence négative de l’évaluation. 

A cet effet, la Directrice générale ou le Directeur général (ou la personne ayant reçu 
délégation) peut mettre en œuvre une procédure d’inaptitude professionnelle après deux 
évaluations insuffisantes consécutives. 

§ 3 

Préalablement à la mise en œuvre de la procédure, la Directrice générale ou le Directeur 
général effectue le relevé des pièces indispensables telles que les références métier, la 
description de fonction ainsi que les procès-verbaux des entretiens intermédiaires et des 
évaluations de la personne concernée. 

§ 4 

La Directrice générale ou le Directeur général informe le Collège communal sur la 
recevabilité du dossier et dresse un rapport sur base duquel elle ou il peut lui proposer une 
procédure d’inaptitude professionnelle de la personne concernée. 

CHAPITRE II: De la procédure 

Art. 159 

§ 1 

Après information de la Directrice générale ou du Directeur général, le Collège communal 
étudie la proposition d’inaptitude professionnelle du membre du personnel et procède à son 
audition. 

L’audition sera reportée en cas d’absence justifiée et notifiée préalablement à l’audition par 
le membre du personnel. 

L’Autorité compétente se réserve le droit de refuser un nouveau report de l’audition et 
invitera le membre du personnel à faire valoir ses moyens de défense par écrit. 

Tout membre du personnel peut être accompagné, lors de l’audition, du défenseur de son 
choix, soit avocate ou avocat soit délégué syndical ou déléguée syndicale. 

La démission d’office est prononcée par le Conseil communal. 

§ 2 
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Le Conseil communal se prononce après audition du membre du personnel avec son 
défenseur éventuel. 

§ 3 

La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressée ou à l’intéressé, soit par lettre 
recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception. 

A défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée. 

La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans 
lequel ceux-ci peuvent être exercés. 

CHAPITRE III: Des conséquences de l’inaptitude professionnelle 

Art. 160 

Le membre du personnel qui fait l’objet d’une décision de démission d’office pour inaptitude 
professionnelle a droit à une indemnité de départ. 

Celle-ci ne peut être inférieure à: 

 trois mois de traitement pour les membres du personnel qui comptent moins de dix 
ans d’ancienneté de service; 

 six mois de traitement pour les membres du personnel qui comptent entre dix et 
vingt ans d’ancienneté de service; 

 neuf mois de traitement pour les membres du personnel qui comptent plus de vingt 
ans d’ancienneté de service. 

CHAPITRE IV: Dispositions relatives à l’organisation du recours 

Art. 161 

§ 1 

Une chambre de recours régionale compétente pour instruire des recours à l’encontre des 
décisions de démission d’office pour inaptitude professionnelle est constituée. 

Elle se compose de: 

 une présidente ou un président et une vice-présidente ou un vice-président; 

 six assesseures effectives ou six assesseurs effectifs et six suppléantes ou six 
suppléants. 

Ils sont assistés par une greffière effective ou un greffier effectif et une greffière suppléante 
ou un greffier suppléant. 

§ 2 

La présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président sont désignés par le 
Gouvernement wallon parmi les magistrates effectives et les magistrats effectifs ou 
honoraires. 

Deux assesseures effectives ou deux assesseurs effectifs et deux suppléantes ou deux 
suppléants sont désignés par l’Union des Villes et Communes de Wallonie. 

Une assesseure effective ou un assesseur effectif et une suppléante ou un suppléant sont 
désignés par l’Association des Provinces wallonnes. 

Trois assesseures effectives ou trois assesseurs effectifs et suppléantes ou suppléants sont 
désignés par les organisations syndicales représentatives. 

Les assesseures désignées ou les assesseurs désignés doivent être agréées ou agréés par 
le Gouvernement wallon. Le refus d’agrément est soumis au Comité C. 
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Les greffières effectives ou les greffiers effectifs et suppléante ou suppléant sont désignés 
par le Gouvernement wallon parmi les membres du personnel de niveau A de la Région 
wallonne. 

Art. 162 

La Chambre de recours établit son règlement d’ordre intérieur qui est approuvé par le 
Gouvernement wallon. 

Le règlement d’ordre intérieur prévoit la méthodologie de travail. 

Art. 163 

La personne requérante a le droit, pour motifs légitimes, de demander la récusation de tout 
assesseur ou toute assesseure. 

La présidente ou le président récuse l’assesseure ou l’assesseur dont l’impartialité pourrait 
être mise en cause. 

Art. 164 

La Chambre de recours ne délibère valablement qu’au nombre de cinq membres, soit la 
présidente ou le président ou une vice-présidente ou un vice-président, quatre assesseures 
ou quatre assesseurs parmi lesquels deux représentent les organisations syndicales et deux 
représentent l’Union des Villes et Communes et l’Association des Provinces wallonnes. 

Art. 165 

La greffière ou le greffier demande immédiatement le dossier complet de l’affaire à l’auteure 
ou à l’auteur de la décision, laquelle ou lequel le transmet à la chambre sans délai. Les 
pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de 
courrier. 

Art. 166 

§ 1 

Au moins quinze jours avant son audition devant la Chambre de recours, une convocation 
est transmise au membre du personnel par lettre recommandée à la poste avec accusé de 
réception. 

La convocation mentionne: 

 le lieu, le jour et l’heure de l’audition; 

 le droit de se faire assister par une personne de son choix, laquelle ne peut 
cependant, à aucun titre, faire partie de la Chambre de recours; 

 le lieu où et les jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté; 

 le droit de demander l’audition de témoins. 

§ 2 

A partir de la réception de la convocation jusqu’à la veille de l’audition, le membre du 
personnel peut consulter le dossier et communiquer par écrit, s’il le souhaite, ses moyens de 
défense à la Chambre de recours. 

Art.167 

Sauf cas de force majeure ou accord de la Chambre de recours, le membre du personnel 
comparait en personne et ne peut y renoncer. 

S’il n’a pu comparaître en personne pour cas de force majeure ou accord de la Chambre de 
recours, il sera immédiatement convoqué à nouveau. 

Art. 168 
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La Chambre de recours peut décider d’entendre des témoins, d’office ou à la demande du 
membre du personnel. 

L’audition des témoins a lieu en présence du membre du personnel. 

Art. 169 

Il est dressé procès-verbal de l’audition qui reproduit fidèlement les déclarations de la 
personne entendue. 

Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il est notifié au membre du personnel 
concerné dans les huit jours de la comparution, avec invitation à le signer et à faire part de 
ses remarques éventuelles. 

Le membre du personnel renvoie le procès-verbal avec ses remarques dans les huit jours de 
la notification. A défaut, le procès-verbal est définitif. 

Si le membre du personnel a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à 
l’audition, la Chambre de recours établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou 
de non-comparution. 

Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend 
l’énumération de tous les actes de procédure requis et mentionne si chacun d’eux a été 
accompli. 

Art. 170 

§ 1 

Sur base de l’avis de la Chambre de recours ou à défaut de celui-ci dans le délai qui lui est 
imparti, le Gouvernement wallon peut annuler la décision du Conseil communal de 
démission d’office pour inaptitude professionnelle lorsqu’elle viole la loi ou blesse l’intérêt 
général. 

§ 2 

Le Gouvernement wallon prend sa décision et la notifie au Conseil communal, au membre 
du personnel et à la Chambre de recours, dans les trente jours de la réception de l’avis et du 
dossier ou, à défaut, de la délibération du Conseil communal accompagnée du dossier 
complet. 

Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours. Passé ce 
délai, le Gouvernement wallon ne peut plus annuler la décision de démission d’office. 

A défaut d’annulation par le Gouvernement wallon dans le délai visé ci-dessus, la décision 
de démission d’office sort ses pleins et entiers effets. 

§ 3 

Les art. L3112-1, 3113-1 et 2 et 3115-1 et 2 relatifs à la tutelle sont d’application. 

TITRE IX: DU REGIME DISCIPLINAIRE 

CHAPITRE I: Des sanctions disciplinaires 

Art. 171 

§ 1 

Les membres du personnel concernés par le présent Statut sont soumis au régime 
disciplinaire tel qu’il figure ci-dessous et conformément aux art. L1215 et suivants du CDLD 
et aux art. 51 et 52 de la Loi organique des CPAS. 

§ 2 

Les sanctions disciplinaires mentionnées au § 3 ci-dessous peuvent être infligées pour les 
motifs suivants: 
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24. manquements aux devoirs professionnels; 

25. agissements qui compromettent la dignité de la fonction; 

26. infraction aux interdictions formulées à l’article 17 du présent Statut. 

§ 3 

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel: 

27. sanctions mineures: 

◦ l’avertissement; 

◦ la réprimande; 

28. sanctions majeures: 

◦ la retenue de traitement; 

◦ la suspension; 

◦ la rétrogradation; 

29. sanctions maximales: 

◦ la démission d’office; 

◦ la révocation. 

Art. 172 

La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement. Elle peut s’élever au 
maximum à vingt pour cent du traitement brut. La Ville garantit au membre du personnel 
concerné un traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu 
de la Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée 
des prestations. 

Art. 173 

La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus. 

La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, la privation de traitement. La Ville 
garantit au membre du personnel concerné un traitement net égal au montant du revenu 
d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 
l’intégration sociale. 

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée 
des prestations. 

Art. 174 

La rétrogradation consiste en l’attribution d’un grade doté d’une échelle de traitements 
inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur. 

Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le 
classement hiérarchique des grades du cadre dont le membre du personnel relève. 

CHAPITRE II: De l’Autorité compétente 

Art. 175 

§ 1 

Le Conseil communal peut, sur rapport de la Directrice générale ou du Directeur général, 
infliger aux membres du personnel rémunérés par la Ville les sanctions disciplinaires 
prévues à l’art. 171 § 3 du présent Statut. 
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§ 2 

Le Collège communal peut, sur rapport de la Directrice générale ou du Directeur général, 
infliger aux membres du personnel les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la 
réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra 
excéder un mois. 

§ 3 

La Directrice générale ou le Directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur 
hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisés les sanctions disciplinaires de 
l’avertissement et de la réprimande 

Art. 176 

L'absence ou l'inexistence d'une ou d’un supérieur hiérarchique n'empêche pas la Directrice 
générale ou le Directeur général d'exercer sa compétence. Il en est de même en cas 
d'absence de rapport de la ou du supérieur hiérarchique. Dans ces deux derniers cas, la 
Directrice générale ou le Directeur général rédige un rapport motivé. 

La Directrice générale ou le Directeur général notifie sa décision au Collège communal qui 
dispose d'un délai de quinze jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision de la Directrice 
générale ou du Directeur général est notifiée au membre du personnel selon le prescrit de 
l'art. 185. 

Le Collège communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision au membre du 
personnel concerné. 

L’art. 175 § 1 ne s'applique pas à la Directrice générale ou au Directeur général, à son 
adjointe ou adjoint, et à la Directrice financière ou au Directeur financier. 

CHAPITRE III: De la procédure 

Art. 177 

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait 
été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l’autorité qui la 
prononce. Au cours de la procédure, le membre du personnel peut se faire assister par une 
personne de son choix (déléguée syndicale, délégué syndical, avocate ou avocat). 

Art. 178 

Préalablement à l’audition, l’autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire. Le dossier 
disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge. 

Art. 179 

Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, le membre du personnel concerné 
est convoqué pour l’audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la 
convocation contre accusé de réception. La convocation doit mentionner: 

30. tous les faits mis à charge; 

31. le fait qu’une sanction disciplinaire est envisagée et qu’un dossier disciplinaire est 
constitué; 

32. le lieu, le jour et l’heure de l’audition; 

33. le droit de se faire assister par une personne de son choix (déléguée syndicale, 
délégué syndical, avocate ou avocat); 

34. le lieu et le délai dans lesquels le dossier disciplinaire peut être consulté; 

35. le droit de demander la publicité de son audition, en cas de comparution devant le 
Conseil communal; 
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36. le droit de demander l’audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition, 
en cas de comparution devant le Conseil communal. 

Art. 180 

A partir de la convocation à comparaître devant l’autorité disciplinaire jusqu’à la veille de la 
comparution, le membre du personnel et son défenseur peuvent consulter le dossier 
disciplinaire et communiquer par écrit, s’ils le souhaitent, les moyens de défense à l’autorité 
disciplinaire. 

Art. 181 

Il est dressé un procès-verbal de l’audition qui reproduit fidèlement les déclarations de la 
personne entendue. 

Si le procès-verbal est dressé à l’issue de l’audition, il en est donné lecture immédiatement 
et le membre du personnel est invité à le signer. Si le procès-verbal est dressé après 
l’audition, il lui est communiqué dans les huit jours de l’audition avec invitation à le signer. 

En tout cas, au moment de la signature, le membre du personnel peut formuler des réserves, 
s’il refuse de signer, il en est fait mention. 

Si le membre du personnel a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à 
l’audition, l’autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de 
non-comparution. 

Le procès-verbal de l’audition, de renonciation ou de non-comparution comprend 
l’énumération de tous les actes de procédure requis par la loi et mentionne si chacun d’eux a 
été accompli. 

Art. 182 

L’autorité disciplinaire peut décider d’office ou sur requête du membre du personnel ou de 
son défenseur d’entendre des témoins. En ce cas, l’audition des témoins a lieu en séance 
publique en présence du membre du personnel et, si c’est à sa demande et si l’autorité 
disciplinaire y consent. 

La ou le témoin convoquée ou convoqué peut s’opposer à être entendue ou entendu en 
public. 

Art. 183 

§ 1 

L’autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois 
de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-
comparution. 

Si aucune décision n’est prise dans le délai susvisé, l’autorité disciplinaire est réputée 
renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge du membre du personnel. 

§ 2 

Si la peine disciplinaire est infligée par le Conseil communal ou par le Collège communal, les 
membres de ces assemblées qui n’étaient pas présents durant l’ensemble des séances ne 
peuvent prendre part ni à la délibération, ni au vote sur la sanction disciplinaire à infliger. 

§ 3 

La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme. 

Art. 184 

Au cas où le Conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, 
l’audition a lieu en public lorsque le membre du personnel le demande. 

Art. 185 
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La décision motivée est notifiée sans tarder au membre du personnel, soit par lettre 
recommandée par voie postale, soit par la remise contre accusé de réception. 

A défaut de notification de la décision dans le délai de dix jours ouvrables, celle-ci est 
réputée rapportée. 

Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées. 

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et du délai dans lequel 
ceux-ci peuvent être exercés. 

CHAPITRE IV: De la radiation de la sanction disciplinaire 

Art. 186 

§ 1 

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l’avertissement, de la 
réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d’office du dossier individuel du 
membre du personnel après une période dont la durée est fixée à: 

37. un an pour l’avertissement; 

38. dix-huit mois pour la réprimande; 

39. trois ans pour la retenue de traitement. 

§ 2 

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la 
rétrogradation, peuvent, à la demande du membre du personnel, être radiées par l’autorité 
qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à: 

40. quatre ans pour la suspension; 

41. cinq ans pour la rétrogradation. 

L’autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée au § 2 que si de nouveaux éléments, 
susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus. 

§ 3 

Le délai visé aux § 1 et § 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été 
prononcée. 

CHAPITRE V: De la suspension préventive 

Art. 187 

Lorsqu’un membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou d’une procédure 
disciplinaire et que sa présence est incompatible avec l’intérêt du service, il peut être 
suspendu préventivement à titre de mesure d’ordre. 

Art. 188 

L’Autorité qui est compétente pour infliger une sanction disciplinaire, l’est également pour 
prononcer la suspension préventive. Toute suspension préventive prononcée par le Collège 
communal cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le Conseil 
communal à sa plus prochaine séance. 

Art. 189 

§ 1 

La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus. En cas de 
poursuites pénales, l’Autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au 
plus pendant la durée de la procédure pénale, moyennant le respect de la procédure visée à 
l’article 191. 
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§ 2 

Si aucune sanction disciplinaire n’est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la 
suspension préventive sont supprimés. 

Art. 190 

Lorsque le membre du personnel fait l’objet de poursuites pénales ou lorsqu’il fait l’objet 
d’une procédure disciplinaire, l’autorité qui prononce la suspension préventive peut décider 
que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l’avancement. 

La retenue de traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci. 

La Ville garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu 
d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 
l’intégration sociale. 

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée 
des prestations. 

Art. 191 

Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l’Autorité d’entendre 
le membre du personnel conformément à la procédure visée au chapitre III du présent Titre, 
le délai de douze jours ouvrables fixé à l’article 179 étant toutefois réduit à cinq jours 
ouvrables. 

En cas d’extrême urgence, l’Autorité peut prononcer immédiatement la suspension 
préventive, à charge d’entendre le membre du personnel tout de suite après la décision ou le 
plus tôt possible, conformément à la procédure énoncée à l’alinéa 1er ci-avant. 

Art. 192 

La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder au membre du 
personnel, soit par lettre recommandée par voie postale, soit par remise contre accusé de 
réception. 

A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables, elle est réputée 
rapportée. 

L’Autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits. 

Art. 193 

§ 1 

Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction 
disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée. 

§ 2 

Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à 
l’avancement, la sanction disciplinaire de l’avertissement ou de la réprimande est infligée, 
celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée 
rapportée et l’Autorité rembourse le traitement retenu au membre du personnel. 

§ 3 

Si, à la suite d’une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à 
l’avancement, la sanction disciplinaire: 

 de la retenue de traitement; 

 de la suspension; 

 de la rétrogradation; 

 de la démission d’office; 
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 de la révocation est infligée, 

la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de 
la suspension préventive. 

Le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant 
de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. 

Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de 
traitement liée à la sanction disciplinaire, l’Autorité rembourse la différence au membre du 
personnel. 

CHAPITRE VI: De la prescription de l’action disciplinaire 

Art. 194 

§ 1 

L’autorité disciplinaire ne peut plus intenter de procédure disciplinaire après l’expiration d’un 
délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris 
connaissance. 

§ 2 

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l’autorité 
judiciaire informe l’autorité disciplinaire qu’une décision définitive est intervenue ou que la 
procédure pénale n’est pas poursuivie. 

§ 3 

Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non 
approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites 
disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de 
l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé au § 1 qui restait à courir lorsque les 
poursuites ont été intentées. 

TITRE X: DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS 

Art. 195 

Entraînent la cessation définitive des fonctions: 

 la démission volontaire; 

 la démission d’office pour inaptitude professionnelle; 

 la mise à la retraite; 

 la pension prématurée pour inaptitude physique; 

 la révocation et la démission d’office prononcées à titre de sanction disciplinaire. 

Art. 196 

§ 1 

Le membre du personnel peut demander volontairement à être démis de ses fonctions, par 
un écrit adressé au Conseil communal. Il doit respecter un préavis de deux mois, qui peut 
être réduit sur proposition du Collège communal. 

Il ne peut délaisser son service qu’à condition d’y avoir été dûment autorisé, fût-ce 
provisoirement par le Collège communal. 

§ 2 

Le membre du personnel peut demander au Collège communal le retrait de sa démission 
aussi longtemps qu’elle n’a pas été portée à l’ordre du jour du Conseil communal pourvu qu’il 
n’ait pas déjà délaissé son service de l’autorisation du Collège communal. 
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§ 3 

Le membre du personnel qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire ne peut présenter la 
démission de ses fonctions. 

Art. 197 

Le Conseil communal démet d’office et sans préavis de ses fonctions le membre du 
personnel: 

42. dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation 
devant le Conseil d’Etat. Ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du 
membre du personnel. Il est préalablement entendu par le Conseil communal; 

43. qui ne satisfait plus à la condition de nationalité ou qui ne jouit plus de ses droits 
civils et politiques; 

44. en disponibilité qui, sans motif valable, ne satisfait pas aux dispositions de l’article 
26 du présent statut; 

45. qui ne reprend pas son service après une période d’absence de longue durée pour 
raisons personnelles, dans le respect des dispositions de l’article 92 du présent 
statut; 

46. qui se trouve dans une situation où l’application des lois civiles et pénales entraîne 
la cessation des fonctions; 

47. qui est absent sans justification plus de dix jours calendrier consécutifs. Le membre 
du personnel a le droit d´être entendu par le Conseil communal. S´il ne se présente 
pas, il est censé renoncer à l´audition, le Conseil communal étant dès lors habilité à 
prendre sa décision. 

Art. 198 

Le Conseil communal démet d´office de ses fonctions le membre du personnel absent sans 
justification plus de dix jours calendrier consécutifs. Le membre du personnel a le droit d’être 
entendu par le Conseil communal. S’il ne se présente pas, il est censé renoncer à l’audition, 
le Conseil communal étant dès lors habilité à prendre sa décision. 

Art. 199 

La démission d’office prononcée à titre de sanction disciplinaire est régie par les dispositions 
du Titre IV du présent statut. 

Art. 200 

Le membre du personnel a droit à une pension suivant des règles fixées par les articles 156 
à 169 de la nouvelle loi communale. 

Il introduit sa demande six mois au moins avant la date de prise de cours de la pension. 

La demande est adressée au DRH qui la transmet à l’Autorité compétente. 
Art. 201 

Le membre du personnel de niveau A qui souhaite porter le titre honorifique de ses fonctions 
en fait état explicitement dans sa demande à peine de forclusion. 

TITRE XI: DISPOSITIONS FINALES 

Art. 202 

Le présent Statut entre en vigueur le 1er jour qui suit sa publication. Toutes dispositions 
antérieures reprises au présent Statut sont abrogées. 

Art. 203 

Toutefois, par dérogation à l’article précédent, les régimes des congés et de disponibilité 
résultant des dispositions antérieures restent applicables aux membres du personnel en 
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congé ou en disponibilité lors de l’entrée en vigueur du présent Statut, jusqu’à la fin de ce 
congé ou de cette mise en disponibilité. 

Art. 204 

Les lauréates et les lauréats des examens de promotion antérieurs peuvent accéder aux 
grades et échelles correspondants dans les nouveaux Statuts et sont dispensés de toute 
nouvelle condition d’examen. 
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GESTION DES TRAITEMENTS  

13. Secteur non-marchand public: accord-cadre tripartite wallon 2018-2020 - prolongation 
VILLE DE NAMUR 
GESTION DES TRAITEMENTS  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30; 

Vu l’accord cadre tripartite wallon 2018-2020 pour le secteur non-marchand public du 2 mai 
2019 disposant d’octroyer des subventions pour couvrir les frais liés à l’octroi d’une prime de 
500 euros bruts par ETP, toutes cotisations patronales comprises, sur base d’un cadastre du 
personnel remis à jour annuellement; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 décembre 2019 par laquelle: 

 il acceptait de mettre en oeuvre l'accord cadre tripartite wallon 2018-2020 pour le 
secteur non-marchand public pour l'exercice 2019; 

 il chargeait le service GeTra de procéder au paiement de la prime de 500,00 € 
maximum (toutes charges patronales comprises) à chaque travailleur ou 
travailleuse entrant dans les conditions et selon les modalités prévues par l'accord 
cadre et l'Arrêté ministériel du 07 octobre 2019; 

Vu l’Arrêté ministériel du 14 juin 2021 octroyant, pour l’année 2021, aux maisons d’accueil, 
maisons de vie communautaire et abris de nuit relevant du secteur public, une subvention 
relative à l’accord cadre 2018-2020 pour le secteur non-marchand; 

Vu l'Arrêté du 25 novembre 2021 modifiant l'Arrêté ministériel du 14 juin 2021 précité pour y 
intégrer l'indexation du 1er octobre 2021; 

Attendu que la subvention couvre la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
et que la période de référence pour le calcul de la prime s'étend du 1er janvier 2021 au 30 
septembre 2021 inclus; 

Attendu que le montant indexé de 512,55 € maximum par bénéficiaire, intègre le montant 
des cotisations sociales patronales; que l’octroi de la prime n’engendre aucun coût pour la 
Ville; 

Attendu qu'en l'état actuel, le Statut pécuniaire de la Ville ne prévoit pas la possibilité de 
payer pareille prime; qu'il est matériellement impossible de modifier ledit Statut avant la date 
butoir du 1er mars 2022; 

Vu le protocole d'accord des délégations syndicales de la réunion de Négociation et de 
concertation du 17 décembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 07 décembre 2021, 

Décide de poursuivre la mise en œuvre de l'accord-cadre susvisé pour l’année 2021. 
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DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  
BUDGET ET PLAN DE GESTION  

14. Exercice 2021: MB ordinaire et extraordinaire n°2 - décision de Tutelle 
VILLE DE NAMUR 
BUDGET ET PLAN DE GESTION  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) et plus particulièrement 
ses articles L3131-1 et suivants relatifs à la Tutelle spéciale d’approbation sur les actes 
communaux; 

Vu l’article 4 du Règlement Général de la Comptabilité Communale (RGCC) stipulant que les 
décisions de Tutelle en matière financière sont communiquées par le Collège au Conseil; 

Vu sa décision du 19 octobre 2021 d’adopter la modification budgétaire n°2 ordinaire et 
extraordinaire de l’exercice 2021; 

Sur proposition du collège du 14 décembre 2021, 

Prend connaissance de l’arrêté du 24 novembre 2021 du Ministre des Pouvoirs locaux ainsi 
que des remarques du CRAC et de la DGO5 approuvant la modification budgétaire n°2 
ordinaire et extraordinaire de l'exercice 2021. 
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ENTITES CONSOLIDEES  

15. ASBL SONEFA: présentation du compte 2020 et contrôle de l'utilisation de la 
subvention 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu l'article L1122-37 §1, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
(CDLD) permettant au Conseil communal de déléguer au Collège communal l'octroi de 
subventions inscrites nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont 
inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de 
l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu sa décision du 24 janvier 2019 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi 
et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal, en sa séance du 11 février 2020, par délégation du 
Conseil communal, a octroyé à l’ASBL Société Namuroise d'Equipements Familiaux 
(SONEFA) une subvention globale de 2.134.967,30 € à titre d'aide financière pour son 
fonctionnement et dans ses charges d'emprunt en 2020, en exécution du contrat de gestion 
entre la Ville et l’ASBL approuvé le 22 mai 2014 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 1er décembre 2021 ; 

Attendu que le compte 2020 de l’ASBL SONEFA présente la situation financière suivante : 

Compte de résultats : 

Libellés 
Compte 2020 

(a) 

Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Produits 

Produits d’exploitation 8.913.613,01 € 8.649.338,27 € + 264.274,74 € 

Autres produits (financiers, 
exceptionnels et fiscaux) 

49.506,69 € 82.059,67 € - 32.552,98 € 

Total des produits 8.963.119,70 € 8.731.397,94 € + 231.721,76 € 

Charges 

Charges d’exploitation 8.559.763,06 € 8.465.866,60 € + 93.896,46 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

36.284,88 € 157.893,12 € - 121.608,24 € 
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Total des charges 8.596.047,94 € 8.623.759,72 € - 27.711,78 € 

Résultat 367.071,76 € 107.638,22 € + 259.433,54 € 

Bilan : 

Libellés 
Compte 2020 

(a) 

Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Actif 

Total de l’actif 3.439.182,63 € 3.109.829,66 € + 329.352,97 € 

dont valeurs disponibles 910.531,34 € 1.110.548,51 € - 200.016,97 € 

Passif 

Total du passif 3.439.182,63 € 3.109.829,66 € + 329.352,97 € 

dont résultat de l’exercice 367.071,76 € 107.638,22 € + 259.433,54 € 

Résultat cumulé 547.192,30 € 420.120,54 € + 127.071,76 € 

  

Sur proposition du Collège du 21 décembre 2021, 

1. Prend connaissance du compte 2020 arrêté au 31 décembre 2020 de l’ASBL 
SONEFA sise rue de la Luzerne, 32 à 5100 Jambes et reprise à la Banque 
Carrefour sous le numéro d’entreprise: BE0411.649.390 ; 

2. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Service 
Analyses Budgétaires et comptables et Entités Consolidées) ; 

3. Atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2020 octroyée 
pour un montant de 2.134.967,30 € à l’ASBL SONEFA, sise Rue de la Luzerne, 32 
à 5100 Namur (Jambes) et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro 
d’entreprise : BE0411.649.390, a bien été réalisé conformément aux articles 
L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de 
l’utilisation de certaines subventions. 
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16. ASBL Gestion Logement Namur: présentation du compte 2020 et contrôle de 
l'utilisation de la subvention 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu l'article L1122-37 §1, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
(CDLD) permettant au Conseil communal de déléguer au Collège communal l'octroi de 
subventions inscrites nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont 
inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de 
l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu sa décision du 24 janvier 2019 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi 
et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal, en sa séance du 11 février 2020, par délégation du 
Conseil communal, a octroyé à l’ASBL Gestion Logement Namur une subvention de 
45.000,00 € à titre d’aide financière pour son fonctionnement en 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités consolidées) du 1er décembre 2021 ; 

Attendu que le compte 2020 de l'ASBL Gestion Logement Namur présente la situation 
suivante : 

Compte de résultats 

Libellés 
Compte 2020 

(a)  

Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b)  

Produits 

Produits d'exploitation 2.002.859,32 € 1.782.749,94 € + 220.109,38 € 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels et 
fiscaux) 

872,00 € 4.851,41 € - 3.979,41 € 

Total des produits  2.003.731,32 €  1.787.601,35 € + 216.129,97 € 

Charges 

Charges d'exploitation 1.977.490,32 € 1.755.117,66 € + 222.372,66 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 776,69 € 1.389,35 € - 612,66 € 
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Total des charges 1.978.267,01 € 1.756.507,01 € + 221.760,00 € 

Résultat 25.464,31 € 31.094,34 € - 5.630,03 € 

  

  

Bilan 

Libellés 

Compte 2020 

(a)  

Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 939.975,44 € 892.383,28 € + 47.592,16 € 

dont valeurs disponibles 281.614,38 € 229.506,89 € + 52.107,49 € 

Passif 

Total du passif 939.975,44 € 892.383,28 € + 47.592,16 € 

dont résultat de l'exercice 25.464,31 € 31.094,34 € - 5.630,03 €  

Résultat cumulé  76.041,16 €  50.576,85 € + 25.464,31€  

  

Sur proposition du Collège du 21 décembre 2021, 

1. Prend connaissance du compte 2020 arrêté au 31/12/2020 de l’ASBL Gestion 
Logement Namur sise Place Abbé Joseph André, 4 à 5000 Namur et reprise à la 
Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0440.644.373 ; 

2. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Service 
Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) ; 

3. Atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2020 octroyée 
pour un montant de 45.000,00 € à l’ASBL Gestion Logement Namur, sise Place 
Abbé Joseph André, 4 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d’entreprise : BE 0440.644.373, a bien été réalisé conformément aux 
articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de 
l’utilisation de certaines subventions. 
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17. ASBL KIKK: présentation du compte 2020 et contrôle de l'utilisation des subventions 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu l'article L1122-37 §1, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
(CDLD) permettant au Conseil communal de déléguer au Collège communal l'octroi de 
subventions inscrites nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont 
inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de 
l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu sa décision du 24 janvier 2019 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi 
et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal a octroyé à l’ASBL KIKK, en sa séance du 11 février 2020, 
une subvention de 30.000,00 € à titre d’aide financière pour l’organisation de son "KIKK 
Festival" en 2020 ; 

Attendu que le Collège communal a octroyé à l’ASBL KIKK, en sa séance du 11 février 2020, 
une subvention de 250.000,00 € à titre d’aide financière pour l’animation et le 
fonctionnement du Pavillon numérique sur l’Esplanade de la Citadelle (personnel, matériel, 
curation, animations, scénographie, assurances, etc.) en 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière (Service Analyses budgétaires et 
comptables et Entités consolidées) daté du 20 décembre 2021 constatant notamment : 

 la justification complète du subside de 30.000,00 € octroyé en 2020 pour 
l'organisation du "KIKK Festival" ; 

 la justification partielle du subside de 250.000,00 € octroyé en 2020 dans le cadre 
de l’animation et du fonctionnement du Pavillon numérique, à savoir un montant 
justifié de 163.206,84 € ; 

 le montant global non encore justifié pour la période 2018 à 2020 qui s'élève à 
307.307,74 € et qui devra être utilisé ultérieurement par l'association, notamment 
pour financer les frais engendrés par l'ouverture officielle du Pavillon numérique 
lors du premier trimestre de 2021 et les frais relatifs à sa promotion ; 

 la régularisation de 26.078,85 € demandée par le D.G.F. lors de la vérification du 
précédent compte a été correctement intégrée dans le compte 2020 par 
l’association ; 

Attendu que le compte 2020 de l’ASBL KIKK présente la situation financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellé 
Compte 2020 

(a) 
Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 
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Produits 

Produits d'exploitation 1.214.853,58 € 1.551.116,14 € - 336.262,56 € 

Autres produits 
(produits financiers, 
exceptionnels, fiscaux) 

9.916,50 € 75,20 € + 9.841,30 € 

Total 1.224.770,08 € 1.551.191,34 € - 326.421,26 € 

Charges 

Charges d'exploitation 1.224.226,97 € 1.517.563,94 € - 293.336,97 € 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

3.833.23 € 3.526,48 € + 306,75 € 

Total 1.228.060,20 € 1.521.090,42 € - 293.030,22 € 

Résultat -3.290,12 € 30.100,92 € - 33.391,04 € 

  

Bilan 

Libellé 
Compte 2019 

(a) 
Compte 2018 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 1.248.903,45 € 970.239,70 € + 278.663,75 € 

dont valeurs 
disponibles 

501.314,27 € 125.616,64 € + 375.697,63 € 

Passif 

Total du passif 1.248.903,45 € 970.239,70 € + 278.663,75 € 

dont résultat de 
l'exercice 

-3.290,12 € 30.100,92 € - 33.391,04 € 

Résultat cumulé -19.529,34 € -16.239,22 € - 3.290,12 € 

  

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

 Prend connaissance du compte 2020 arrêté au 31 décembre 2020 de l’ASBL KIKK 
sise rue de l'Evêché, 10 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d’entreprise 0839.124.333 ; 

 Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Service 
Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) ; 

 Atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2020 octroyées 
pour un montant total de 280.000,00 € à l’ASBL KIKK, sise rue de l'Evêché, 10 à 



 

Farde Conseil du 18/01/2022 page n°99/171 

5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise 
0839.124.333, a bien été réalisé conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du 
CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’utilisation de certaines subventions. 

  
18. ASBL Canal C (Boukè): présentation du compte 2020 et contrôle de l'utilisation 
de la subvention 

VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu l'article L1122-37 §1, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
(CDLD) permettant au Conseil communal de déléguer au Collège communal l'octroi de 
subventions inscrites nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont 
inscrits à cet effet et approuvés par l'Autorité de tutelle ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil 
communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu sa décision du 24 janvier 2019 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi 
et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal, en séance du 11 février 2020, par délégation du Conseil 
communal, a octroyé à l’ASBL Canal C (Boukè), sise Rue Eugène Thibaut, 1c à 5000 Namur 
et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise BE0441.005.550, un subside 
de 210.000,00 € à titre d’aide financière pour ses frais de fonctionnement en 2020 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière daté du 21 décembre 2021 concluant 
que : 

 Le subside octroyé à titre d'aide financière dans les frais de fonctionnement de 
l'association en 2020 a bien été utilisé pour l'objet pour lequel il a été accordé ; 

 La trésorerie nette, qui s'élève à -64.368,51 € au 31 décembre 2020 contre -
322.661,93 € au 31 décembre 2019, soit une amélioration de 258.293,42 €, reste 
négative et dès lors préoccupante bien que celle-ci s’améliorera au fur et à mesure 
du remboursement des emprunts en cours ; 

Attendu que le compte 2020 de l’ASBL Canal C présente la situation financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellé 
Compte 2020 

(a) 
Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 2.977.436,35 € 2.874.102,53 € + 103.333,82 € 



 

Farde Conseil du 18/01/2022 page n°100/171 

Autres produits 
(produits financiers, 
exceptionnels, fiscaux) 

0,00 € 352,04 € - 352,04 € 

Total 
                    2.977.436

,35 € 
                    2.874.4

54,57 € 
+ 102.981,78 € 

Charges 

Charges d'exploitation 2.804.921,86 € 2.806.168,38 € - 1.246,52 € 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

15.518,69 € 64.123,75 € - 48.605,06 € 

Total 2.820.440,55 € 2.870.292,13 € - 49.851,58 € 

Résultat + 156.955,80 € + 4.162.44 € + 152.833,36 € 

  

Bilan 

Libellés 
Compte 2020 

(a) 

Compte 2019 

(b) 

Différence 

(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 2.288.750,11 € 1.849.526,55 € + 439.223,56 € 

dont valeurs disponibles 398.391,78 € 243.417,05 € + 154.974,73 € 

Passif 

Total du passif 2.288.750,11 € 1.849.526,55 € + 439.223,56 € 

dont résultat de l'exercice + 156.995,80 € + 4.162.44 € + 152.833,36 € 

Résultat cumulé + 207.597,29 € + 50.601,49 € + 156.995,80 € 

  
Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

1. Prend connaissance du compte 2020 arrêté au 31 décembre 2020 de l’ASBL Canal 
C sise Rue Eugène Thibaut, 1c à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour 
sous le numéro d’entreprise BE0441.005.550 ; 

2. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Service 
analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) ; 

3. Atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2020 octroyée 
pour un montant total de 210.000,00 € à l’ASBL Canal C, sise Rue Eugène Thibaut, 
1c à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise 
BE0441.005.550, a bien été réalisé conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 
du CDLD relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines 
subventions. 
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19. CPAS: budget initial 2022 - approbation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu les articles 88 §1 et 112bis de la Loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale (CPAS) et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général de la 
comptabilité des CPAS ; 

Vu la circulaire ministérielle du 13 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets 
communaux et des CPAS pour l'exercice 2022 ; 

Attendu que le Plan de gestion actualisé du CPAS couvrant les exercices 2023 à 2027 a été 
adopté par le Conseil de l'Action Sociale en sa séance du 08 novembre 2021 ; 

Attendu que ce PGA 2023-2027 du CPAS a été approuvé par le Conseil communal en sa 
séance du 14 décembre 2021 ; 

Attendu que le Conseil de l’Action Sociale a adopté, en sa séance du 23 décembre 2021, le 
budget initial de l’exercice 2022 ; 

Considérant que les pièces justificatives relatives au budget 2022 du CPAS ont été 
réceptionnées en date du 24 décembre 2021 par le Département de Gestion financière, date 
à laquelle le dossier est considéré complet et à partir de laquelle le délai de Tutelle prend 
cours ; 

Vu sa décision du 19 octobre 2021de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, 
portant dès lors la date d’expiration du délai de Tutelle au 23 février 2022 ; 

Considérant, par ailleurs, que la concertation "Ville - CPAS" s'est tenue en date du 16 
novembre 2021 avec un avis favorable ; 

Considérant que le budget ordinaire est présenté en strict équilibre au niveau global ; 

Considérant que le budget extraordinaire est présenté en boni de 93.315,05 € au niveau 
global ; 

Considérant que la dotation communale inscrite au budget 2022 du CPAS porte sur 
19.294.323,33 €, ce qui ne correspond pas à la dotation inscrite au budget 2022 de la Ville, à 
savoir 19.394.323,33 € ; 

Considérant cependant que cette différence de 100.000,00 € correspond à une mesure prise 
par le CPAS lors de l’actualisation de son Plan de gestion pour la période 2022-2027 en vue 
de contribuer à limiter le déficit de la Ville, à savoir 100.000,00 € de 2022 à 2025 et 
800.000,00 € en 2026 et 2027, et que, par conséquent, le montant de la dotation communale 
en faveur du CPAS sera adaptée dans le budget communal lors de la première modification 
budgétaire de 2022 ; 

Considérant que les projections quinquennales du CPAS pour la période 2023-2027 ainsi 
que l'évolution de la dotation communale sont incorporées dans le plan de gestion actualisé 
de la Ville qui a été approuvé par le Conseil en sa séance du 14 décembre 2021 ; 

Vu la note d’explications du CPAS et ses différentes annexes reprenant les éléments 
nécessaires à la compréhension du budget 2022 et aux évolutions qui en résultent ; 

Vu le rapport de la Commission budgétaire article 12 du CPAS du 19 novembre 2021 ; 
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Vu la note du Département de Gestion financière du 27 décembre 2021 ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 § 1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu l'avis du Directeur financier ff en date du 03 janvier 2022 ; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

1. Approuve le budget de l’exercice 2022 du CPAS tel qu'il a été arrêté par le Conseil 
de l'Action Sociale en sa séance du 23 décembre 2021 dont les résultats se 
présentent comme suit : 

Service ordinaire : 

Recettes de l’exercice propre + 116.945.476,84 € 

Dépenses de l’exercice propre - 118.778.942,92 € 

-------------------------- 

Résultat de l’exercice propre (mali) - 1.833.466,08 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) + 1.447.080,73 € 

Prélèvements en dépenses - 17.744.723,03 € 

Prélèvements en recettes + 18.131.108,38 € 

-------------------------- 

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

  

Service extraordinaire : 

Recettes de l’exercice propre + 120.000,00 € 

Dépenses de l’exercice propre - 4.920.985,00 € 

-------------------------- 

Résultat de l’exercice propre (mali) - 4.800.985,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) + 92.385,05 € 

Prélèvement vers fonds de réserve extraordinaire 0,00 € 

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 4.801.915,00 € 

-------------------------- 

Résultat global (boni) + 93.315,05 € 

2. En informe le CPAS. 
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20. Zone de secours NAGE: budget initial 2022 - prise de connaissance et fixation de la 
dotation communale provisoire 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), spécialement ses 
articles L1124-40, §1er, 3° et L1321-1,19° ; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67, 68 et 134 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 67, 1° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : « Les zones 
de secours sont (notamment) financées par les dotations des communes de la zone » ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 68 § 2 de la loi précitée : « Les dotations des 
communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du Conseil (de zone), 
sur base de l’accord intervenu entre les différents Conseils communaux concernés »; 

Considérant qu’aux termes de l’article 134 de la loi précitée : « Les décisions de l'autorité 
zonale relatives au budget de la zone et aux modifications qui y sont apportées (et les 
décisions de l'autorité zonale relatives à la contribution des communes au financement de la 
zone et leurs modifications) ainsi que les décisions des Conseils communaux relatives à leur 
contribution au financement et leurs modifications sont envoyées, dans les vingt jours 
suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur » ; 

Vu les décisions du Gouvernement wallon du 14 mai 2020 et du 09 juillet 2020 relatives à la 
reprise du financement des zones de secours par les Provinces ; 

Vu l’accord adopté par le Conseil zonal du 1er décembre 2020 sur les modalités de 
financement « local » de la zone NAGE pour la période 2021-2025 tel qu'approuvées par les 
différents Conseils communaux; 

Vu le budget 2022 de la zone de secours NAGE tel qu’adopté en séance du Conseil zonal 
du 07 décembre 2021 et figurant au dossier ; 

Attendu que la dotation provisoire 2022 à la Zone de secours NAGE inscrite au budget de la 
zone s’élève dès lors à 5.969.484,83 € et correspond au montant inscrit au sein du budget 
communal 2022 ; 

Considérant que celle-ci pourra être revue en cours d’exercice à la lueur du résultat des 
comptes 2021 et des éventuels ajustements à venir ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis du Directeur financier ff en date du 03 janvier 2022; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

 Prend connaissance du budget 2022 de la zone de secours NAGE ; 

 Fixe la dotation 2022 provisoire de la zone NAGE au montant 5.969.484,83 € ; 

La dépense sera imputée sur l’article 35155/435-01 du budget ordinaire 2022 et liquidée par 
douzièmes dans le respect des crédits budgétaires ; 
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 Transmet copie de la présente décision à la zone de secours NAGE pour 
information et à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur pour 
approbation. 

 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

21. Fabrique d'église de Flawinne: budget 2022 - approbation 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à l’approbation 
du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes des Fabriques 
d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la réception complète 
de l’acte et de ses annexes ; 

Vu la Circulaire régionale du 14 juillet 2021, relative à l’élaboration des budgets 2022 des 
Communes, et plus particulièrement les pages 51 et 52 concernant les Fabriques d’église ; 

Vu le budget 2022 de la Fabrique d’église de Flawinne, adopté par son Conseil de Fabrique 
en date du 20 octobre 2021, transmis à la Ville de Namur en date du 08 novembre 2021 et à 
l’Évêché en date du 10 novembre 2021, admis tel quel par l’Évêché en ce qui concerne le 
Chapitre I des dépenses ordinaires, approbation réceptionnée au Département de Gestion 
financière en date du 19 novembre 2021, date à laquelle il est considéré complet ; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 prorogeant le délai imparti à la Ville pour se prononcer sur le 
budget 2022 de la Fabrique de Flawinne, la date d’expiration du délai de Tutelle est fixée au 
19 janvier 2022 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière établi en date du 30 novembre 2021 ; 

Sur proposition du Collège du 14 décembre 2021, 

Décide d’approuver le budget 2022 de la Fabrique d’église de Flawinne, tel qu’arrêté par son 
Conseil de Fabrique le 20 octobre 2021 et dont les résultats sont les suivants : 

  

Libellés                 

Montants arrêtés par la 
Fabrique d'église     

Total des recettes ordinaires 3.115,00 € 

dont dotation communale 0,00 € 

Total des recettes extraordinaires 36.220,28 € 
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dont résultat présumé de 2021 36.220,28 € 

TOTAL DES RECETTES 39.335,28 € 

  

Dépenses Chapitre I arrêtées par l’Évêché 8.341,50 € 

Dépenses Chapitre II ordinaires 21.997,50 € 

Dépenses Chapitre II extraordinaires 0,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES 30.339,00 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2022                         + 8.996,28 € 

  

Aucun montant ne sera imputée à l'article 790/435-01 du budget ordinaire 2022 en raison 
d’un excédent au résultat de l’exercice prévisionnel. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Évêché. 

Conformément à l'article L3162-3 du CDLD, en cas de refus d'approbation ou d'approbation 
partielle, un recours contre la décision du Conseil communal est ouvert auprès du 
Gouverneur de la Province dans les 30 jours de la réception de la décision de l'Autorité de 
Tutelle. Une copie de ce recours est adressée au Conseil communal au plus tard le dernier 
jour du délai de recours. 
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22. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: octroi d'une subvention d'investissement 
VILLE DE NAMUR 
ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 
82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement la 3e 
partie, livre 1, titre VI relatif à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du 
temporel des cultes reconnus; 

Vu les articles L3331-1 à 8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatifs 
à l'octroi et au contrôle de l'octroi de certaines subventions ; 

Attendu que le budget communal 2022 a été approuvé par le Conseil communal du 14 
décembre 2021 ; 

Attendu que figure un crédit de 100.000,00 €, libellé "Subsides Fabriques d'église", à l'article 
790/522-53/20220074 du budget extraordinaire 2022 de la Ville, sous réserve de son 
approbation par les Autorités de tutelle ; 

Vu la décision du Conseil de Fabrique de Marche-les-Dames du 03 décembre 2021 
sollicitant un subside de 2.866,49 € afin de réparer la base de la toiture de l'église de 
Marche-les-Dames ; 

Attendu que Monsieur Dimitri Dudzik, personne physique (n° d'entreprise 0888.315.310), n'a 
pas souhaité répondre à la demande de devis ; 

Vu l'offre de la S.R.L. Toitures Lesenfants Michel (n° d'entreprise 0440.407.912), sise Rue 
des Boussines, 49 Z 7 à 6960 Mahay (Vaux-Chavanne), d'un montant de 2.369,00 € HTVA 
(2.866,49 € TVAC) ; 

Attendu que la Fabrique a choisi la S.R.L Toitures Lesenfants Michel au motif que cette 
société intervient pour la rénovation de l'Abbaye ; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

 Octroie une subvention à la Fabrique d'église de Marche-les-Dames d'un montant 
total de 2.866,49 € destinée à réparer la base de la toiture de l'église de Marche-
les-Dames ; 

 Demande à ladite Fabrique de transmettre au Département de Gestion financières 
(Service Analyses budgétaires et comptables et Entités consolidées) une copie de 
la facture et la preuve de paiement de celle-ci, une fois les travaux effectués ; 

 Demande à ladite Fabrique de prévoir les crédits budgétaires en recettes et 
dépenses extraordinaires à la plus prochaine modification budgétaire. 

Cette dépense sera imputée à l'article 790/522-53/20220074 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2022 de la Ville et couverte par emprunt, sous réserve de l'approbation du budget 
2022 par les Autorités de tutelle. 
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RECETTES ORDINAIRES  

23. Règlements taxes: décision de tutelle - prise de connaissance 
VILLE DE NAMUR 
RECETTES ORDINAIRES  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Règlement général de la Comptabilité communale et plus particulièrement son article 
4, alinéa 2, précisant que toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le 
Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier; 

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2021 du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et 
de la Ville; 

Attendu que la délibération relative au règlement-taxe sur la gestion des déchets pour les 
utilisateurs de conteneurs communaux à bornes d'accès contrôlés fiscal adoptée par le 
Conseil communal le 07 septembre 2021 a été approuvé par l'autorité de tutelle, 

Sur proposition du Collège du 14 décembre 2021, 

Prend connaissance dudit arrêté ministériel. 
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DEPARTEMENT DES BATIMENTS  
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

24. Ecole des Bateliers: convention SAR 
VILLE DE NAMUR 
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement ses 
articles L1122-30 et L1222-1; 

Vu sa délibération du 27 avril 2009 par laquelle il approuve le CSC BEB 187 - marché de 
travaux "requalification de l'ancienne école des Bateliers en vue d'y installer le nouveau 
musée archéologique" pour un montant estimé à 3.665.341,56 € 21 % TVAC, soit 
3.029.207,90 € HTVA; 

Vu la décision du Collège communal du 1er décembre 2009 relative à l'attribution du marché 
«Requalification de l'ancienne école des Bateliers en vue d'y installer le Musée 
Archéologique» à la Société momentanée Dherte-Istasse S.A - Dherte S.A., Rue de l'Abbaye 
20 à 5000 Namur pour le montant d’offre contrôlé et corrigé de 3.436.089,59 € HTVA ou 
4.157.668,40 € TVAC 21%; 

Attendu que ce projet est subsidié par la Région Wallonne dans le cadre du programme 
SAR; 

Vu le courrier du SPW - Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme - 
Direction de l'Aménagement opérationnel de la Ville en date du 25 octobre 2021 
transmettant le projet d'arrêté de subvention et la convention d'octroi de la subvention afin de 
procéder au réaménagement du site SAR/Na133 dit "l'Ecole des Bateliers" à Namur; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 06 décembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 07 décembre 2021, 

Décide : 

 de marquer son accord sur la convention relative à l’octroi de la subvention afin de 
procéder au réaménagement du site SAR/Na133 dit "l'Ecole des Bateliers" à 
Namur et reprenant un montant de 388.236,86 €. 

 de mandater Mme Laurence Leprince, Directrice générale et M. Tanguy Auspert, 
Echevin, pour signer ladite convention. 
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25. Pavillon numérique: travaux d'équipements et d'aménagements intérieurs - relance du 
projet 
VILLE DE NAMUR 
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1222-3, L1222-4 et L3122-2, 4° portant sur la tutelle générale d'annulation; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l'article 85 
relatif à la non-attribution du marché; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Vu la décision du Collège communal du 22 décembre 2020 relative à l'attribution du marché 
de conception pour le marché “Pavillon numérique: travaux d'équipement et d'aménagement 
intérieur” à Association momentanée Cabinets d'architectes p.HD & A+ Concept, Place 
Saint-Jacques 16 à 4000 Liège; 

Vu sa décision du 19 octobre 2021 par laquelle il décide, notamment : 

 d’approuver le cahier des charges n° BEB 807 établi par l’auteur de projet, 
Association momentanée Cabinets d'architectes p.HD & A+ Concept, Place Saint-
Jacques 16 à 4000 Liège et le montant estimé s'élevant à 398.350,03 € TVAC 
(329.214,90 € HTVA - TVA: 21%); 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 Lot 1 (Aménagements intérieurs SAUF techniques spéciales), estimé à 186.416,11 
€ TVAC (154.062,90 € HTVA - TVA: 21%); 

 Lot 2 (Aménagements intérieurs techniques spéciales), estimé à 211.933,92 € 
TVAC (175.152,00 € HTVA - TVA: 21%); 

Considérant que ce projet figure à l'annexe 14 du budget initial 2021 sous le libellé : 
"Travaux Pavillon numérique Pavillon numérique - aménagements intérieurs"; 

Vu l'avis de marché publié le 28 octobre 2021; 

Vu l'avis rectificatif publié le 17 novembre 2021 et reportant la date d'ouverture des offres au 
02 décembre 2021; 

Vu le procès-verbal d'ouverture des offres; 

Attendu que deux offres ont été remises, à savoir : 

1. Lot 1 (Aménagements intérieurs SAUF techniques spéciales) : Les Ateliers Triplan 
sprl, au montant de 173.914,99€ TVAC (143.731,40€ HTVA - TVA : 21%); 
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2. Lot 2 (Aménagements intérieurs techniques spéciales) : Ets. Charlier Numelec S.A. 
au montant de 153.213,31€ TVAC (126.622,57€ HTVA - TVA : 21%); 

Considérant que l'offre de Les Ateliers Triplan sprl n'est pas sélectionnée qualitativement car 
elle ne dispose pas de l'agréation adéquate; 

Considérant que l'offre de Ets. Charlier Numelec S.A. n'est pas régulière, ses prix unitaires 
étant anormalement bas, malgré les justificatifs transmis par le soumissionnaire, plusieurs 
problèmes persistent, à savoir : matériel non adapté, fiche technique trop sommaire, modes 
de calculs erronés dans l'offre remise; 

Considérant qu'au vu des éléments précités il y a eu lieu de renoncer à la procédure de 
passation en cours et de relancer le marché; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier f.f. du 03 janvier 2022; 

Par ces motifs, 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges n° BEB 807bis et le montant estimé s'élevant à 
398.350,03 € TVAC (329.214,90 € HTVA - TVA: 21%). 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

La dépense estimée de 398.350,03 € TVAC (329.214,90 € HTVA - TVA: 21%) sera imputée 
sur l'article 569/724-60/20220045 du budget extraordinaire de l'exercice 2022, sous réserve 
de son approbation par l'autorité de tutelle, et sera financée par un emprunt, aux clauses et 
conditions en vigueur au moment de la demande dont le montant final sera ajusté en 
fonction de l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché autorisées 
conformément à la législation sur les marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, lors de 
la phase d’attribution, le cas échéant, conformément au CDLD. 
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GESTION IMMOBILIERE  

26. Belgrade: Quartier militaire - convention d'occupation - prolongation 
VILLE DE NAMUR 
GESTION IMMOBILIERE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1; 

Vu sa délibération du 07 décembre 2021 par laquelle il marque son accord sur le projet de 
convention d'occupation entre le BEP Expansion Economique et la Ville de Namur, portant 
sur l'occupation du hangar G5 et accès aux sanitaires du hangar G3 par le Cercle des 
Médecins Gamena, jusqu'au 31 décembre 2021; 

Vu la convention entre le BEP-Expansion économique et la Ville approuvée par le Conseil de 
décembre figurant au dossier; 

Vu le courriel du Docteur Henrion du Cercle des Médecins Gamena daté du mercredi 22 
décembre 2021 sollicitant une prolongation de l'occupation du site (hangar G5 ainsi qu'un 
accès aux sanitaires) jusqu'au 31 mars 2022 (voire jusqu'au 30 juin 2022 - à confirmer par la 
Région wallonne); 

Considérant que le suivi a été assuré avec le BEP Expansion Economique; 

Considérant également que vu le caractère d'utilité publique de cette occupation, une 
demande de gratuité pour l'occupation du site par Gamena a été sollicitée et que cette 
demande est toujours en cours de traitement au BEP; 

Vu le projet de convention d'occupation entre le BEP Expansion Economique et la Ville 
portant sur l'occupation du hangar G5 et accès aux sanitaires du hangar G3 par le Cercle 
des Médecins Gamena jusqu'au 31 mars 2022, droit d'occupation subordonné au paiement 
d'une redevance indexable d'un montant de 2.083,33€/mois figurant au dossier; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

Marque son accord sur le projet de convention d'occupation entre le BEP Expansion 
Economique et la Ville de Namur, portant sur l'occupation du hangar G5 et accès aux 
sanitaires du hangar G3 par le Cercle des Médecins Gamena, jusqu'au 31 mars 2022. 

Conformément aux délibérations précitées, les frais d'occupation s'élevant à 2.083,33€/mois, 
soit une dépense estimée à 6.249,99€, seront imputés à l'article 135119/124-05 du budget 
ordinaire de l'exercice en cours. 
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27. Ecole des Métiers et des Arts de la province: projet de bail emphytéotique 
VILLE DE NAMUR 
GESTION IMMOBILIERE  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article 
L1222-1 relatif à la compétence du Conseil en matière de convention; 

Vu le nouveau Code civil et plus particulierement le livre 3 relatif aux biens; 

Vu la Circulaire Furlan du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des 
pouvoirs locaux; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 par laquelle il marque son accord sur la cession par bail 
emphytéotique, aux conditions de reprises émises par la Province, du bien communal sis rue 
Pépin 2c à 5000 Namur; 

Considérant que la rédaction de l'acte a été confiée à l'étude de Maître Hébrant, 
conformément au marché de service en cours; 

Vu le projet de bail emphytéotique figurant au dossier, entre la Ville, propriétaire, et la 
Province, emphytéote, portant sur le bien cadastré section C numéro 239 N 3 pour une 
durée de 50 ans, prenant cours le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2071; 

Sur proposition du Collège communal du 04 janvier 2022, 

Marque son accord sur le projet de bail emphytéotique entre la Ville et la Province de Namur, 
sur le bien cadastrée section C numéro 239N3 pour une durée de 50 ans, prenant cours le 
1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2071. 
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DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  
NATURE ET ESPACES VERTS  

28. Règlement Général de police: dispositions complémentaires applicables à 
l'occupation de la voie publique par des plantes grimpantes - modifications 
VILLE DE NAMUR 
NATURE ET ESPACES VERTS  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu les articles 117, 119 et 135 §2 de la Nouvelle Loi Communale; 

Vu le Règlement Général de Police tel qu’adopté en date du 28 février 2011 et ses 
modifications ultérieures; 

Vu le PST et son objectif opérationnel 30.1 « Offrir un réseau d’espaces verts attractifs, 
intensifier la nature en ville, planter des arbres et préserver la biodiversité »; 

Considérant que la modification proposée vise à encadrer de façon claire les demandes 
d’installation de plantes grimpantes le long d’un mur de façade bordant le domaine public et 
nécessitant l’ouverture de celui-ci ; 

Sur proposition du Collège du 4 janvier 2022; 

Adopte les modifications de l’article 9, point 2 de la section 4 « Dispositions complémentaires 
applicables à l’occupation de la voie publique par des plantes grimpantes » du Règlement 
Général de Police se présentant comme suit: 

Art. 9 

Toute installation de plantes grimpantes le long d’un mur de façade bordant le domaine 
public et nécessitant l’ouverture de celui-ci est soumise à autorisation préalable du Collège 
communal. 

La délivrance de cette autorisation est soumise au respect de conditions visant le 
maintien de la mobilité et de la sécurité des différents usagers de la voirie ainsi qu’à la 
conservation des équipements situés sous, sur et au-dessus de celle-ci. Ces conditions 
touchent entre autres : 

 aux prescriptions techniques à respecter dans le cadre de l’ouverture à réaliser et 
du support à installer ; 

 aux types de plantes à installer, à leur développement et à leur entretien ; 

 aux gabarits de passage devant être maintenus afin de garantir la circulation des 
usagers. 

Toute demande d’autorisation est introduite par le propriétaire du bâtiment concerné, 
soumise à une analyse au cas par cas et donnée à titre précaire. 

En cas de retrait de l’autorisation, les lieux sont remis dans leur pristin état dans les trente 
jours calendriers suivant la décision de retrait. A défaut, les travaux de remise en état sont 
exécutés par l’Administration communale aux frais du bénéficiaire de l’autorisation.  

Le présent règlement sera publié par affichage conformément au prescrit des articles L1133-
1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
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DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  
VOIRIE  

29. Accord-cadre: analyse des terres - Inasep - convention de services 
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
et plus particulièrement les articles L1123-23, L1222-1, L1222-3, L1222-4, ainsi que l’article 
L3122-2, 4°, g. portant sur la tutelle générale d’annulation dans le cadre d’une mission de 
services sur base du « in house »; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 30; 

Vu l’article 135 de la nouvelle loi communale ; 

Vu sa délibération du 22 octobre 2003 portant sur l’approbation du contrat d’agglomération et 
décidant : 

 d’adhérer à la directive 91/271/CEE de l’Union Européenne; 

 d’inscrire un certain nombre de projets d’égouttage dans le cadre du contrat 
d’agglomération; 

 de concéder à la SA SPGE un droit réel sur l’assiette de réalisation des égouts; 

 de travailler en collaboration avec l’organisme d’épuration agréé SCRL INASEP 
pour les projets d’assainissement; 

Vu sa délibération du 28 avril 2004 (point n° 5) portant notamment sur l’affiliation de la Ville 
au Service d’Etudes de l’Inasep et l’approbation de la convention d’affiliation au Service 
d’Etudes aux Associés; 

Vu la convention datée du 3 mai 2004 liant la Ville et l’Inasep dans le cadre de son affiliation 
au Service d’Etudes aux Associés de l’Inasep, conclue pour une durée de trois ans 
tacitement reconduite et stipulant notamment : 

 que lors de chaque demande d’études spécifique, un avenant (convention 
particulière d’étude) sera rédigé afin d’en déterminer les conditions particulières 
(article 4); 

 que, sauf disposition contraire dans chaque avenant, le règlement de collaboration 
entre les associés et l’Inasep sera d’application dès son approbation (règlement 
général du Service d’Etudes Inasep) (article 5); 

Vu le règlement général du Service d’Etudes de la SCRL Inasep (Réf. : 3654/CDo/JH) 
stipulant notamment que ledit règlement fait partie intégrante des ordres de missions 
particulières conclues avec l’Inasep (article 2) et que, dans le cadre du Service aux 
Associés, les honoraires font l’objet de déclarations de créances n’incluant pas la TVA, que 
seuls les honoraires se rapportant à des activités assujetties à la TVA chez l’associé 
commanditaire font l’objet d’une facturation incluant la TVA (article 21); 

Vu sa délibération du 13 septembre 2010 (point n° 41) portant sur l’approbation du nouveau 
contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux urbaines résiduaires afin de favoriser 
une coordination des investissements des ouvrages d’égouttage, de collecte, et d’épuration 
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et assurer un assainissement approprié des eaux urbaines résiduaires des agglomérations 
de la commune de Namur; 

Vu la décision du Gouvernement wallon réuni en séance du 29 avril 2010 portant sur 
l’approbation du nouveau projet de « contrat d’égouttage » visant à remplacer le contrat 
d’agglomération en vigueur depuis 2003, établi entre la Région wallonne, les Communes, les 
Organismes d’assainissement agréés et la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE); 

Considérant qu'un accord-cadre visant la caractérisation des terres évacuées dans le cadre 
de travaux d'égouttage communaux et d'assainissement en Province de Namur a été lancé 
par la SCRL Inasep et qu'il est possible pour la Ville d'en bénéficier via une convention 
particulière de services; 

Vu la convention de services relative à la caractérisation des terres évacuées dans le cadre 
de travaux d'égouttage communaux et d'assainissement en Province de Namur; 

Considérant que la conclusion de cette convention spécifique en matière d'essais 
géotechniques doit faire l'objet d'une approbation par le Conseil communal sur base du 
recours à l'accord-cadre (art.30 de la loi du 17.06.16); 

Considérant que les bons de commande établis sur la base de cet accord-cadre constituent 
des marchés subséquents ne nécessitant qu'une seule délibération d'attribution du Collège 
communal; 

Sur propostion du Collège communal en séance du 4 janvier 2022; 

Par ces motifs, 

Décide d'approuver la convention de services relative à la caractérisation des terres 
évacuées dans le cadre de travaux d'égouttage communaux et d'assainissement en 
Province de Namur à conclure entre la Ville et la SCRL Inasep. 

Les dépenses engendrées par les bons de commandes reçus seront imputés sur l'article 
budgétaire 877/732-60 du budget extraordinaire. 

Ce dossier sera transmis : 

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d'annulation, conformément au 
décret du 4 octobre 2018 (SPW - DGO 5) 

 à la SCRL Inasep. 
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30. Rond-point du Parlement - Confluence: conception et réalisation d'une œuvre d'art - 
projet - convention avec le SPW 
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
et plus particulièrement l’article L1222-3 et L1222-4 ainsi que l’article L3122-2, 4° portant sur 
la tutelle générale d’annulation; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 42, § 
1er, 1°, d), i); 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Vu la réglementation déterminant les conditions d’octroi des subventions allouées par l’Etat 
pour le développement de l’équipement touristique, textes coordonnés des arrêtés royaux 
des 14 février 1967 et 24 septembre 1969; 

Vu le dossier de M. Charles Bourdon intitulé "Sculpture Grognon"; 

Vu le courrier du Parlement de Wallonie du 6 décembre 2021 portant sur l'octroi d'une 
subvention de 40.000 € à la Ville de Namur en vue  de l'implantation, sur le rond-point du 
Grognon, d'une sculpture de M. Charles Bourdon; 

Vu le projet de marché public de services portant sur la conception et réalisation d’une 
œuvre d’art sur l’ilot central du rond-point de la Confluence à Namur (croisement N092-
N967) (CSC n° V1428); 

Vu le projet de convention à conclure entre la Région wallonne et la Ville de Namur relative 
au placement, à titre gratuit, d’une œuvre d’art sur l’îlot central du giratoire du Parlement 
wallon situé au croisement des N092000 et N96700 sur le territoire de la Ville de Namur; 

Considérant qu'il est proposé de recourir à la procédure négociée sans publication préalable 
en ne consultant qu'un opérateur économique; l'objet du marché étant la création ou 
l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique, conformément à 
l'article 42, § 1er, 1°, d), i) de la loi du 17 juin 2016; 

Considérant que l'artiste retenu pour cette création d'oeuvre d'art est M. Charles Bourdon; 

Considérant que l’estimation du présent marché public de services s’élève à 106.000,00 € 
TVAC (100.00,00 € HTVA - TVA : 6 %); 

Considérant que ce projet est repris à l’annexe 14 sous l'intitulé "Sculpture rond-point 
Parlement"; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier ff en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier ff du 03 janvier 2021; 
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Sur propostion du Collège du 04 janvier 2022; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d’approuver le projet de marché public de services portant sur la conception et 
réalisation d’une œuvre d’art sur l’ilot central du rond-point de la Confluence à 
Namur (croisement N092-N967) (CSC n° V1428); 

2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché; 

3. de couvrir la dépense au moyen d’un emprunt et d’un subside; 

4. d'approuver le projet de convention à conclure entre la Région wallonne et la Ville 
de Namur relative au placement, à titre gratuit, d’une œuvre d’art sur l’îlot central 
du giratoire du Parlement wallon situé au croisement des N092000 et N96700 sur 
le territoire de la Ville de Namur. 

Cette dépense estimée à un montant de 106.000,00 € TVAC (100.000,00 € HTVA - TVA : 
6%) sera imputée sur l'article 762/749-51/20220100 du budget extraordinaire de l'exercice 
en cours, sous réserve de l'inscription des crédits ad hoc en MB1, son vote par le Conseil et 
son approbation par l'autorité de tutelle, et sera financée par un subside à hauteur de 
40.000,00 € et par un emprunt pour le solde, aux clauses et conditions au moment de la 
demande. 

Ce dossier sera transmis: 

 à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation lors de la phase 
d’attribution, conformément à l'article L3122-2, 4°, a); 

 au SPW Mobilité-Infrastructures. 
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31. Marche-les-Dames, rue Dix-Bonniers: régularisation d'emprise - projet d'acte de vente 
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1222-1; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 mars 2019 (point n° 113) portant sur 
l’attribution du marché public de services juridiques de notariat relatif à la désignation d’un 
notaire pour le Service des Bâtiments et le Service administratif et juridique des Voies 
publiques (CSC n° V 1253 bis) à la SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires associés », dont 
l’étude est sise chaussée de Louvain, 489, à 5004 Bouge (Namur), qui a remis l’offre 
régulière économiquement la plus avantageuse déterminée sur base des critères 
d’attribution, conformément à son offre du 27 février 2019; 

Vu sa délibération du 8 septembre 2016 (point n° 62) portant notamment sur l’approbation de 
procéder à la régularisation de la situation en vue de réaliser l’emprise sur la parcelle n° 
209R11; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 août 2019 (point n° 253) portant sur 
la désignation du Notaire Hébrant afin d'établir l'acte de rachat de la parcelle n° 209R11; 

Vu le projet d'acte de vente établi par le Notaire Hébrant et reçu en date du 30 novembre 
2021; 

Vu l’utilité publique; 

Sur proposition du Collège du 21 décembre 2021; 

Par ces motifs, 

Décide de marquer son accord sur le projet d'acte de vente établi par le Notaire Hébrant. 

Les frais d’acquisition concernant la partie de la parcelle n° 209R11 et l’ensemble des frais 
d’acte(s) (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses,…) seront pris en 
charge par la Ville. 

Ces dépenses seront imputées sur les articles budgétaires suivants : 

 acquisition d’une partie de la parcelle n° 209R11: article budgétaire extraordinaire 
n° 421/711-58 2022 0086 à alimenter lors de la MB1; 

 frais d’acte(s) (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses,…) : 
article budgétaire n° 104/122N-02 du budget ordinaire de l’exercice concerné. 

La parcelle sera ensuite versée dans le domaine public. 
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32. Erpent, rues du Grand Tige et du Major Delcourt: travaux d'égouttage prioritaire - 
marché conjoint - projet 
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
et plus particulièrement les articles L-1222-3, L-1222-4, L-3122-2, L-3343-6 et suivants, ainsi 
que l’article L-3122-3, 4°) relatif à la tutelle générale d’annulation concernant les 
délibérations des intercommunales portant sur les marchés publics ; étant entendu qu’il 
s’agit, dans le cas d’espèce, d’un marché public conjoint de travaux où la SCRL Inasep 
interviendra en qualité de pouvoir adjudicateur, notamment pour le compte de la Ville; 

Vu la loi du 17 juin 2013, modifiée par la loi du 16 février 2017, relative à la motivation, à 
l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et de concessions; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marché publics; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013, modifié le 22 juin 2017, établissant les règles générales 
d’exécution des marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Vu l’article 135 §2 de la Nouvelle Loi Communale; 

Vu la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires; 

Vu le Code de l’eau, et plus particulièrement les articles D 216 à D 222 et les articles D 332 
§ 2, 4° et D 334, 9; 

Vu la partie réglementaire du Code de l’eau concernant l’égouttage prioritaire et son mode 
de financement (art. R 271 à 273); 

Vu la partie réglementaire du Code de l’eau contenant le règlement général 
d’assainissement des eaux résiduaires urbaines (art. R 274 à R 291); 

Vu la délibération du Collège communal du 22 octobre 2003 portant sur l’approbation du 
contrat d’agglomération et décidant: 

 d’adhérer à la directive 91/271/CEE de l’Union Européenne; 

 d’inscrire un certain nombre de projets d’égouttage dans le cadre du contrat 
d’agglomération; 

 de concéder à la SA SPGE un droit réel sur l’assiette de réalisation des égouts; 

 de travailler en collaboration avec l’organisme d’épuration agréé SCRL INASEP 
pour les projets d’assainissement; 

Vu sa délibération du 28 avril 2004 (point n° 5) portant notamment sur l’affiliation de la Ville 
au Service d’Etudes de l’Inasep et l’approbation de la convention d’affiliation au Service 
d’Etudes aux Associés; 
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Vu la convention datée du 3 mai 2004 liant la Ville et l’Inasep dans le cadre de son affiliation 
au Service d’Etudes aux Associés de l’Inasep, conclue pour une durée de trois ans 
tacitement reconduite et stipulant notamment : 

 que lors de chaque demande d’études spécifique, un avenant (convention 
particulière d’étude) sera rédigé afin d’en déterminer les conditions particulières 
(article 4); 

 que, sauf disposition contraire dans chaque avenant, le règlement de collaboration 
entre les associés et l’Inasep sera d’application dès son approbation (règlement 
général du Service d’Etudes Inasep) (article 5); 

Vu le règlement général du Service d’Etudes de la SCRL Inasep (Réf. : 3654/CDo/JH) 
stipulant notamment que ledit règlement fait partie intégrante des ordres de missions 
particulières conclues avec la SCRL Inasep (article 2) et que, dans le cadre du Service aux 
Associés, les honoraires font l’objet de déclarations de créances n’incluant pas la TVA, que 
seuls les honoraires se rapportant à des activités assujetties à la TVA chez l’associé 
commanditaire font l’objet d’une facturation incluant la TVA (article 21); 

Vu sa délibération du 13 septembre 2010 (point n° 41) portant sur l’approbation du nouveau 
contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux urbaines résiduaires afin de favoriser 
une coordination des investissements des ouvrages d’égouttage, de collecte, et d’épuration 
et assurer un assainissement approprié des eaux urbaines résiduaires des agglomérations 
de la commune de Namur; 

Vu la décision du Gouvernement wallon réuni en séance du 29 avril 2010 portant sur 
l’approbation du nouveau projet de « contrat d’égouttage » visant à remplacer le contrat 
d’agglomération en vigueur depuis 2003, établi entre la Région wallonne, les Communes, les 
Organismes d’assainissement agréés et la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE); 

Vu les contrats d’agglomérations n° 92045/01, 92094/05, 92094/06, 92094/07, 92141/01 
souscrits entre la SCRL INASEP, la SA Société Publique de Gestion de l’Eau et la Ville, 
conformément à la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires et approuvés par le Conseil à la date du 22 octobre 2003; 

Vu la délégation de maîtrise d’ouvrage accordée par la SA SPGE à la SCRL INASEP; 

Vu la délibération du Collège communal du 17 mars 2020 (point n° 94) portant notamment 
sur l’approbation de la convention pour mission particulière n° VEG-PA-19-4395 à conclure 
entre la Ville et la SCRL Inasep dans le cadre d’une mission d’étude préalable à la 
réalisation des travaux d’égouttage prioritaire rue Grand Tige et Major Delcourt à Erpent; 

Vu la délibération du Bureau Exécutif de la SCRL Inasep du 19 octobre 2021 portant sur le 
projet de marché public conjoint de travaux d’égouttage prioritaire rue Grand Tige et Major 
Delcourt à Erpent; 

Vu le courrier émanant de la SCRL Inasep daté du 9 novembre 2021 : 

 portant sur la transmission du dossier (cahier spécial des charges, plans et métrés) 
relatif au projet de travaux d’égouttage prioritaire rue Grand Tige et Major Delcourt 
à Erpent; 

 indiquant que ce projet vient d’être approuvé par le Bureau Exécutif de la SCRL 
Inasep au montant de 456.631, 00 € HTVA à charge de la SA SPGE; 

Considérant que l’estimation relative à ce marché public de travaux portant sur des travaux 
d’égouttage prioritaire rue Grand Tige et Major Delcourt à Erpent (SPGE : 92094/04/G040) 
s’élève à un montant de 456.631,00 € HTVA pour la partie égouttage à charge de la SPGE; 

Considérant que pour ce marché public de travaux portant sur des travaux d’égouttage 
prioritaire rue Grand Tige et Major Delcourt à Erpent (SPGE : 92094/04/G040), aucun frais 
n’est à charge de la Ville de Namur pour la partie voirie; 
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Vu le projet de cahier spécial des charges n° VEG-PA-19-4395 (V1429) réalisé par la SCRL 
Inasep et portant sur un marché public conjoint de travaux relatif à la réalisation de travaux 
d’égouttage prioritaire rue Grand Tige et Major Delcourt à Erpent, accompagné du métré 
estimatif; 

Considérant que ce projet fait l’objet d’un contrat de mission particulière d’études à conclure 
entre la Ville et la SCRL Inasep; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022; 

Décide : 

1. de prendre connaissance du projet de marché public conjoint de travaux relatif à la 
réalisation de travaux d’égouttage prioritaire rue Grand Tige et Major Delcourt à 
Erpent n° VEG-PA-19-4395 (V1429) approuvé par le Bureau Exécutif de la SCRL 
Inasep en date du 19 octobre 2021 au montant de 456.631,00 € HTVA pour la 
partie égouttage et qu'aucun frais n'est à charge de la Ville de Namur pour la partie 
voirie; 

2. de désigner la SCRL Inasep pour intervenir au nom de la Ville en qualité de pouvoir 
adjudicateur, conformément à l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics; 

La présente délibération sera communiquée à la SCRL Inasep dans le cadre du présent 
marché public conjoint de travaux. 
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33. Malonne, rue Joseph Massart: réparation d'un mur de soutènement - projet bis 
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
et plus particulièrement les articles L1222-3 et L1222-4; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et 
de concessions; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 42, § 
1er, 1°, a); 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 
publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu la délibération du Collège communal du 4 janvier 2022 portant sur la renonciation au 
marché de réparations d'un mur de soutènement rue Joseph Massart à Malonne (CSC n° 
V1396); 

Vu le cahier spécial des charges n° V1396bis, établi conjointement par le BEVP et le SAJVP, 
portant sur des réparations d’un mur de soutènement rue Joseph Massart à Malonne et 
estimé au montant de 57.649, 24 € TVAC (47.644, 00 € HTVA - TVA : 21 %); 

Considérant qu’il est proposé de recourir à une procédure négociée sans publication 
préalable et de consulter plusieurs opérateurs économiques; 

Considérant que ce projet figure dans l’annexe 14, sous le libellé : « Réparations urgentes 
d’ouvrages d’art »; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier ff du 3 janvier 2022; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° V 1396bis portant sur des réparations 
d’un mur de soutènement rue Joseph Massart à Malonne; 

2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché. 

Cette dépense estimée à un montant de 57.649, 24 € TVAC (47.644, 00 € HTVA - TVA : 21 
%), sera imputée sur l’article 421/731-60 2022 0033 du budget extraordinaire de l’exercice 
en cours, sous réserve de son approbation par l'autorité de tutelle, et sera couverte par un 
emprunt, aux clauses et conditions en vigueur au moment de la demande dont le montant 
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final sera ajusté en fonction de l’offre retenue et des éventuelles modifications au marché 
autorisées conformément à la législation sur les marchés publics. 

34. Gestionnaire de réseau de distribution d’électricité et de gaz: désignation - 
proposition à la CWaPE 
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, plus particulièrement son article L 
1122-30; 

Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de 
l'autonomie locale, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et plus particulièrement son article 
10; 

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, 
spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de 
distribution qui en précise les conditions, en particulier la nécessité pour la commune de 
lancer un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non 
discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 désignant l’intercommunale IDEG en 
tant que gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur le territoire de la Ville de 
Namur jusqu’au 26 février 2023 ; 

Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de 
distribution d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au 
Moniteur belge en date du 16 février 2021; 

Vu sa décision du 29 juin 2021 (point n° 80) : 

1. approuvant l'appel à candidature n° V1391 faisant partie intégrante de la présente 
délibération en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de 
distribution pour la gestion de la distribution d’électricité et de gaz sur son territoire, 
pour une durée de 20 ans, en vue de le proposer à la CWaPE; 

2. approuvant les critères objectifs et non discriminatoires repris dans l'appel à 
candidature n° V1391; 

3. fixant au 15/10/2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés; 

4. décidant de publier l'appel à candidature sur le site Internet de la Ville ainsi qu’au 
Moniteur belge; 

5. chargeant le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 

Vu la publication au Moniteur belge du 26 juillet 2021 (page 242) de l'appel à candidature 
V1391 en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour la 
gestion de la distribution d’électricité et de gaz sur son territoire, pour une durée de 20 ans; 

Considérant que cet appel a également été publié sur le site internet de la Ville entre le 26 
juillet 2021 et le 15 octobre 2021; 

Vu la seule offre reçue, de la SCRL Ores Assets, en date du 15 octobre 2021; 

Vu le rapport du Service technique Voirie du 23 décembre 2021 : 
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 indiquant que la candidature de la SCRL Ores Assets est recevable et concerne à 
la fois la gestion des réseaux de distribution d’électricité et de gaz; 

 proposant au Conseil communal de désigner la SCRL ORES Assets comme 
candidate GRD pour les réseaux d’électricité et de gaz pour le territoire de la Ville 
de Namur et de proposer cette candidature au Gouvernement wallon, par 
l’intermédiaire de la CWaPE, pour le 16 février 2022 au plus tard; 

Attendu par ailleurs qu’ORES indique vouloir continuer à exercer les missions de GRD sur le 
territoire de Namur, en ce compris sur les 4 sections de la Ville, actuellement gérées par 
l’AIEG (Flawinne, Marche-les-Dames, Saint-Marc et Vedrin) mais que pour être en mesure 
de préciser au mieux l’offre, ORES devrait connaître précisément la valeur des réseaux sur 
le territoire de ces 4 sections, ainsi que le montant des fonds propres, détenus par la Ville de 
Namur pour l’activité GRD dans l’intercommunale AIEG, en ce compris la quote-part dans 
les réserves disponibles et indisponibles ainsi que de la plus-value de réévaluation; 

Attendu enfin que la gestion de ces 4 sections est actuellement réglée par un protocole 
d’accord de 2005 qui prendrait fin de plein droit dans l’hypothèse où l’une des parties 
perdrait sa qualité de gestionnaire de distribution ou au moment où l’une des parties 
cesserait d’exister; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article L 
1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier ff du 03 janvier 2022; 

Sur propostion du Collège du 04 janvier 2022; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. de désigner la SCRL ORES Assets comme candidate GRD pour les réseaux 
d’électricité et de gaz pour le territoire de la Ville de Namur; 

2. de proposer cette candidature au Gouvernement wallon, par l’intermédiaire de la 
CWaPE, pour le 16 février 2022 au plus tard. 

Cette délibération sera transmise à la CWaPE, en vue d'être proposée au Gouvernement 
wallon. 
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35. Flawinne, rue Camille Hennuy: plan général d’alignement - demande de suppression - 
résultats de l'enquête publique  
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L1122-30, L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et plus particulièrement l’article 
5; 

Vu la circulaire du 23 mars 2016 relative aux recours au Gouvernement wallon contre la 
délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (articles 18 à 20 du décret 
du 6 février 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016); 

Vu la décision du Collège communal du 25 mai 2021 (point n°48) de soumettre cette 
suppression à enquête publique (OI474); 

Vu l'avis d'enquête publique daté du 14 juillet 2021 portant notamment sur le déroulement 
d'une enquête publique durant la période du 16 août 2021 au 14 septembre 2021 inclus, 
notamment publié dans un hebdomadaire distribué gratuitement sur le territoire de la Ville; 

Vu l’accusé de réception de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections attestant que l’avis 
a été remis dans les boîtes aux lettres des propriétaires des immeubles situés dans un rayon 
de 50m à partir des limites des parcelles considérées en date du 13 août 2021; 

Vu le certificat de publication de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections du 15 
septembre 2021 certifiant que les avis d'enquête publique ont été affichés sur place, aux 
valves de l'Hôtel de Ville du 13 août au 14 septembre 2021; 

Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique daté du 14 septembre 2021 duquel il 
ressort que cinq réclamations/observations ont été formulées, annexées au présent procès-
verbal; 

Attendu que les réclamations/observations formulées consistent à demander en quoi 
consiste la suppression d’un plan général d’alignement sans nécessairement s’opposer à la 
suppression de celui-ci; 

Vu l’avis défavorable daté du 25 novembre 2021 du Collège Provincial de Namur quant à la 
demande de suppression du plan général d’alignement au motif de l’incomplétude du 
dossier; 

Vu le mail daté du 30 novembre 2021 de la Cellule des géomètres apportant des 
éclaircissements quant à l’avis défavorable du Collège Provincial et plus spécifiquement sur 
l’intérêt particulier et l’incomplétude du dossier; 

Considérant que le Conseil communal pourrait prendre une décision différente dans la 
mesure où il ne s’agit pas d’un avis conforme de la part du Collège Provincial; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022; 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. de prendre connaissance des résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 
16 août 2021 au 14 septembre 2021 inclus; 
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2. de procéder à la suppression du plan général d’alignement adopté par Arrêté Royal 
du 24/09/1937, abrogeant ainsi le plan d’alignement arrêté par AR du 17/06/1922, 
et n’ayant pas été mis en œuvre depuis 1937 

Conformément à l'article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le 
Collège communal: 

 informera le demandeur par envoi dans les 15 jours à dater de la décision ou de 
l’absence de décision du Conseil communal; 

 enverra simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son 
délégué; 

 informera le public de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivants les 
modes visés à l'article L1133-1 du CDLD, étant entendu que la décision sera 
intégralement affichée sans délai et durant 15 jours. 

La décision sera en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains, 
avec indication des voies de recours. 

Ce dossier sera transmis au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, 
conformément au décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

Les frais de publicité sont à charge de la Ville de Namur. 
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36. Diverses rues: projet de modification PASH - résultats de l'enquête publique 
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, 
et plus particulièrement les articles L1123-23, L1133-1 et L1222-1; 

Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 135, § 2; 

Vu le Code de l’Environnement; 

Vu sa délibération du 7 septembre 2017 (point n° 63) portant notamment sur l’approbation du 
projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales des projets de 
modification des plans d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), tel que 
proposé par la SPGE dans son courrier du 29 mai 2017; 

Vu le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales des projets de 
modification des plans d’assainissement par sous-bassin (PASH) figurant à l’annexe 2 du 
courrier de la SPGE du 29 mai 2017; 

Vu l’avis d’enquête publique du 6 octobre 2021 portant notamment sur le projet de 
modification du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique durant la période du 
6 octobre 2021 au 19 novembre 2021 et publié dans les quotidiens (presse) « La Derniere 
Heure - Les Sports», « La Libre Belgique » et « Vers l’Avenir », du 4 octobre 2021 via la 
SCRL Inasep ainsi que sur le site internet de la Ville dans la rubrique « Enquête publiques » 
et aux valves électroniques; 

Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 14 décembre 2021 duquel il ressort 
qu'aucune remarque, ni observation n'a été formulée auprès du Bureau d’Etudes Voies 
publiques; 

Vu le certificat de publication émanant du Service Enquêtes publiques & Inspections du 29 
novembre 2021 certifiant que l’avis d’enquête a bien été affiché au vœu de la loi, aux valves 
de l’Hôtel de Ville du 6 octobre 2021 au 19 novembre 2021 inclus; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022; 

Par ces motifs, 

Décide de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 
octobre 2021 au 19 novembre 2021 inclus. 

Le dossier sera transmis à la SPGE par envoi dans les 15 jours à dater de la décision ou de 
l’absence de décision du Conseil communal. 
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37. Saint-Servais, Vieille Montagne de Saint-Marc: aliénation d'emprise - projet d'acte 
authentique 
VILLE DE NAMUR 
VOIRIE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les 
articles L-1123-23 et L-1222-1; 

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et plus particulièrement les articles 35 et 36; 

Vu la Circulaire du SPW du 23 février 2016 sur les opérations immobilères des pouvoirs 
locaux; 

Vu le plan d’emprise unique concernant la construction d’une station de pré traitement et de 
pompage des eaux usées « Vortex » à Saint-Servais datés du 11 février 2015 et établi par la 
SCRL Inasep; 

Vu le courrier daté du 13 février 2015 émanant de la SCRL Inasep portant notamment sur la 
nécessité de réaliser l’acquisition d’une emprise unique d’un immeuble appartenant à la Ville 
afin de construire une station de prétraitement et de pompage des eaux usées « Vortex »; 

Considérant que cette emprise unique concerne un immeuble appartenant à la Ville, emprise 
en pleine propriété de 2 ares 82 centiares (construction d’une station de prétraitement et de 
pompage « Vortex »), et un bassin ordinaire de 9 ares et 61 centiares, dans une parcelle 
cadastrée, étant Vieille Montagne de Saint- Marc; 

Considérant que cette emprise fait l’objet d’une acquisition pour un euro symbolique par la 
SPGE; 

Considérant qu’il est de règle que dans les cessions de l’espèce, le vendeur dispense 
l’Administration générale de la Documentation Patrimoniale de prendre inscription d’office ; 

Vu le mail du 18 octobre 2021 émanant du SPW – Département des Comités d’Acquisition 
transmettant le projet d’acte authentique et proposant pour la vente de cette emprise la 
somme d'un euro symbolique ; 

Vu le projet d’acte authentique établi par le SPW – Département des Comités d’Acquisition ; 

Vu l’utilité publique; 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021; 

Par ces motifs, 

Décide: 

 d’approuver le plan d’emprise unique concernant la construction d’une station de 
prétraitement et de pompage des eaux usées « Vortex » à Saint-Servais datés du 
11 février 2015 et établi par la SCRL Inasep; 

 de vendre de gré à gré la parcelle sise au lieu-dit « Vieille Montagne de Saint-
Marc » pour la construction d’une station de prétraitement et de pompage des eaux 
usées « Vortex » moyennant l’euro symbolique; 

 d’approuver les termes du projet d’acte authentique établi par le SPW – 
Département des Comités d’Acquisition; 
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 de mandater M. Luc Gennart, Echevin des Voiries et de l'Equipement public, et M. 
Michel Jehaes, Chef de Département des Voies Publiques, afin de signer l'acte 
authentique de vente et les documents nécessaires; 

 de dispenser l’Administration générale de Documentation Patrimoniale de prendre 
l’inscription d’office prévue par l’article 35 de la loi hypothécaire du 16 décembre 
1851. 

Les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses…) seront pris en 
charge par l’acquéreur. 

Cette recette s’élevant à un montant de 1,00 € symbolique sera imputée sur l’article n° 
124/163-01 du budget ordinaire de l’exercice en cours. 
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DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

38. Flawinne, rue Georges Emmanuel, 35: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Vu la demande introduite par un riverain aux termes de laquelle elle sollicite la création d'un 
emplacement pour personnes handicapées à proximité de son domicile; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 7 octobre 2021; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 8 novembre 
2021 préconisant de créer un emplacement pour personnes handicapées rue Georges 
Emmanuel n°35 à Flawinne; 

Sur proposition du Collège du 14 décembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Article 1. : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées rue Georges Emmanuel n°35 à Flawinne. 
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La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés" 
dûment complété par une flèche vers le haut avec la mention "6m". 

Article 2. : Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 
et L1133-2 du CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de 
l’affichage. Cette publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent 
d’approbation pour l’exercice de sa tutelle. 
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39. Rue Louis Loiseau, n°26: création d'un emplacement pour personnes handicapées - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Vu la demande introduite par un riverain aux termes de laquelle elle sollicite la création d'un 
emplacement pour personnes handicapées à proximité de son domicile; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 8 octobre 2021; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 28 
octobre 2021 préconisant de créer un emplacement pour personnes handicapées rue Louis 
Loiseau n°26 à Namur; 

Sur proposition du Collège du 7 décembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Article 1. : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées rue Louis Loiseau n°26 à Namur. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés" 
dûment complété par une flèche vers le haut avec la mention "6m". 
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Article 2. : Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 
et L1133-2 du CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de 
l’affichage. Cette publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent 
d’approbation pour l’exercice de sa tutelle. 
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40. Rue Antoine Del Marmol, n°7: création d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Vu la demande introduite par un riverain aux termes de laquelle elle sollicite la création d'un 
emplacement pour personnes handicapées à proximité de son domicile; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 21 septembre 2021; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 
29 octobre 2021 préconisant de créer un emplacement pour personnes handicapées rue 
Antoine Del Marmol n°7 à Namur; 

Sur proposition du Collège du 7 décembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Article 1. : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées rue Antoine Del Marmol n°7 à Namur. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés" 
dûment complété par une flèche vers le haut avec la mention "6m". 
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Article 2. : Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 
et L1133-2 du CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de 
l’affichage. Cette publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent 
d’approbation pour l’exercice de sa tutelle. 
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41. Rue de la Crête, n°18: création d'un emplacement pour personnes handicapées - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Vu la demande introduite par un riverain aux termes de laquelle elle sollicite la création d'un 
emplacement pour personnes handicapées à proximité de son domicile; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 28 septembre 2021; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 21 
octobre 2021 préconisant de créer un emplacement pour personnes handicapées rue de la 
Crête n°18 à Namur, longitudinalement à la chaussée pour ne pas gêner les manoeuvres 
des camions du BEP; 

Sur proposition du Collège du 07 décembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Article 1. : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées rue de la Crête n°18 à Namur. 
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La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés" 
dûment complété par une flèche vers le haut avec la mention "6m". 

Article 2. : Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 
et L1133-2 du CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de 
l’affichage. Cette publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent 
d’approbation pour l’exercice de sa tutelle. 
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42. Esplanade de la Citadelle: création de zones de stationnement et d'emplacements 
pour personnes handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation 
routière 
VILLE DE NAMUR 
DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ses 
arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les 
articles L1133-1 et L1133-2; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur 
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports 
en commun; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 
décembre 2007 relatif à la tutelle de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires 
relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service 
Public de Wallonie; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions 
particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires 
et au placement de la signalisation routière; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires et à la 
prise en charge de la signalisation; 

Attendu que le présent Règlement est soumis à la tutelle d’approbation du Service Public de 
Wallonie; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que le stationnement n'est réglementé (zone bleue à l'essai) sur l'Esplanade de la 
Citadelle, que le long du Pavillon numérique sis route Merveilleuse à Namur; 

Considérant que cette mesure a été mise en place afin d'éviter une saturation quotidienne de 
ce secteur par des voitures-ventouses et par conséquent, pour garantir une bonne 
accessibilité aux diverses infrastructures du site de la Citadelle au moyen d'une rotation des 
véhicules présents; 

Attendu qu'il y a également lieu d'organiser le stationnement des véhicules dans les zones 
avoisinantes pour pallier au manque d'emplacements de stationnement; 

Considérant l'impossibilité de prévoir de nouvelles places sur la partie revêtue de dolomie, 
faute de quoi elle se détériorerait rapidement; 

Attendu que plusieurs études ont été réalisées sur place et que celle retenue serait de nature 
à permettre le stationnement d'une quarantaine de véhicules supplémentaires, sans limite 
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dans le temps, sur les parties asphaltées de l'Esplanade déjà existantes, conformément aux 
plans figurants au dossier; 

Attendu qu'une réunion s'est tenue le 20 août 2021 avec les services Domaine public et 
Sécurité, de Mobilité de la police Namur Capitale et de l'inspection de la Tutelle lors de 
laquelle un avis favorable a été émis sur la réglementation du stationnement dans la voirie 
susmentionnée conformément aux plans figurants au dossier; 

Sur proposition du Collège du 14 décembre 2021, 

Adopte le règlement se présentant comme suit:  

Art.1 

Deux zones de stationnement sont organisées de part et d'autre de l'Esplanade de la 
Citadelle à Namur. Une Troisième zone de stationnement est organisée le long du Pavillon 
numérique sis route Merveilleuse à Namur. 

La mesure est matérialisée via les marques au sol appropriées, conformément aux plans 
figurants au dossier. 

Art. 2 

Six emplacements de stationnement sont réservés à l'usage des personnes handicapées, 
via la pose de signaux E9a complétés du pictogramme handicapés dûment complétés par 
flèches dont une vers le haut avec la mention "12m", conformément aux plans figurants au 
dossier. 

Art. 3 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du 
CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication par la voie de l’affichage. Cette 
publication aura lieu à l’issue de l’écoulement du délai imparti à l’agent d’approbation pour 
l’exercice de sa tutelle. 
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DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  
COHESION SOCIALE  

43. Relais Social Urbain Namurois: dispositif d'urgence sociale - avenant à la convention 
2020 
VILLE DE NAMUR 
COHESION SOCIALE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1222-1 
relatif à la compétence du Conseil communal en matière de conventions; 

Vu sa délibération du 21 décembre 2005 relative à la création du Relais Social Urbain 
Namurois; 

Vu sa délibération du 03 septembre 2019 désignant les représentants du Conseil communal 
à l'assemblée générale de cette association de pouvoirs publics; 

Vu sa délibération du 21 janvier 2020 approuvant la convention dans le cadre du Dispositif 
d'urgence Sociale 2020 pour un montant de 175.492,48 €; 

Attendu que le Relais Social Urbain Namurois a adressé au service de Cohésion sociale, un 
avenant à cette convention proposant la prise en charge des frais justifiés par la Ville, à 
savoir: 212.596,60 €; 

Vu le projet d'avenant à la convention 2020 relative au Dispositif d'urgence Sociale; 

Sur proposition du Collège du 21 décembre 2021, 

Approuve l'avenant à la convention. 
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44. Relais Social Urbain Namurois: Plan Hiver 2021-2022 - convention 
VILLE DE NAMUR 
COHESION SOCIALE  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article 
L1222-1 relatif à la compétence du Conseil communal en matière de conventions; 

Vu sa délibération du 21 décembre 2005 relative à la création du Relais Social Urbain 
Namurois (RSUN); 

Vu sa délibération du 03 septembre 20219 désignant les représentants du Conseil 
communal à l'assemblée générale de cette association de pouvoirs publics; 

Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2021 relative au Plan hiver 2021-
2022; 

Vu le projet de convention proposé par le RSUN fixant les modalités de collaboration pour la 
réalisation du plan hiver 2021-2022, période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022; 

Sur proposition du Collège du 21 décembre 2021, 

Approuve la convention de subventionnement Plan hiver 2021-2022 pour la période du 1er 
novembre 2021 au 31 mars 2022. 

 



 

Farde Conseil du 18/01/2022 page n°142/171 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

45. Plans de pilotage des projets d'établissement: deuxième vague 
VILLE DE NAMUR 
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-3; 

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement 
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 
atteindre, et plus spécialement ses articles 67 et suivants relatifs aux projets d'établissement 
et plans de pilotage; 

Vu la délibération du Collè!ge du 08 juin 2021 approuvant les projets d'établissement des 
écoles fondamentales communales de la deuxième vague des plans de pilotage; 

Attendu que les projets d'établissement ont reçu l'avis favorable de la Copaloc en date du 23 
juin 2021 quant à leur conformité au projet éducatif et pédagogique du PO; 

Sur proposition du Collège du 30 novembre 2021, 

Approuve les projets d'établissement suivants tels qu'ils figurent au dossier: 

 école communale de Bouge 1; 

 école communale de Bouge 2; 

 école communale de Jambes 1; 

 école communale de Jambes 2; 

 école communale de Namur 1; 

 école communale des Plateaux; 

 école communale de Wépion. 

Ils seront d'application dès cette année scolaire et adaptables en fonction de l'évaluation 
intermédiaire des contrats d'objectifs prévue au terme de 3 années de mise en oeuvre ou 
selon l'évaluation finale dont ces contrats feront l'objet au cours de la sixième année 
d'exécution.  
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CULTURE  

46. Eqla asbl et La Maison du Conte asbl: convention de partenariat 
VILLE DE NAMUR 
CULTURE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), et ses modifications 
ultérieures, dont l'article L1222-1 relatif à la compétence du Conseil en matière de 
convention; 

Vu la Déclaration de Politique communale, adoptée en sa séance du 20 décembre 2018, 
précisant notamment, la volonté de continuer, de soutenir l'activité culturelle dans la diversité 
de ses expressions. Dans la droite ligne de l'approche "Namur Confluent Culture", la Culture 
restera un pilier central de l'action communale pour les six prochaines années; 

Vu le livre blanc "Namur Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013, et 
notamment l'axe défini dans le point 4.3 : Une Ville touristique, accueillante et 
accessible/musée: "les conservateurs doivent ouvrir leurs portes (...) à des ateliers créatifs 
(...). L'enjeu est clair pour les années à venir: rendre les œuvres et le patrimoine accessibles 
et attractifs en s'ouvrant à tous les publics"; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 juillet 2005, initiée par la Régie foncière, dans 
laquelle il charge le service Culture d'organiser et d'établir l'ensemble des prestations 
compensatoires de l'asbl "La Maison du Conte de Namur" pour une valeur annuelle de 
2000,00 € et de faire rapport annuel au Collège; 

Attendu que la collaboration avec l’asbl Eqla, association favorisant l’inclusion des 
personnes aveugles et malvoyantes dans la société via divers services de proximité, permet 
d’élargir l’accès des balades contées à un public handicapé; 

Vu le projet de convention entre la Ville, l’asbl Eqla et l’asbl La Maison du Conte de Namur 
définissant les engagements des trois parties; 

Considérant que les prestations de l’asbl La Maison du Conte de Namur dans le cadre de 
cette convention sont évaluées à 600,00 € et seront reprises en tant que prestations 
compensatoires; 

Vu l’accord de l’asbl Eqla daté du 08 novembre 2021; 

Vu l’accord de l’asbl La Maison du Conte daté du 13 décembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

Décide: 

 d’approuver le projet de convention de partenariat entre la Ville de Namur, l’asbl 
Eqla et l’asbl La Maison du Conte de Namur fixant les engagements des trois 
parties. 

 de désigner Mme L. Leprince, Directrice générale et M. M. Prévot, Bourgmestre en 
charge de la Culture, pour la signature de la présente convention. 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

47. Permis d’urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et 
accord sur les implications voiries, article D.IV.22: Dave, rue Saint-Hubert, 176 - 
suppression du passage à niveau n°64 au km 66,974 par la construction d'un passage 
inférieur au km 67,090 d'une voirie latérale, d'une rampe PMR, démolition du bâtiment 
de gare 
VILLE DE NAMUR 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code du Développement Territorial, ci-après le Code; 

Vu les articles D.IV.22 et D.IV.41 du Code, 

Vu les articles 7 et suivants du décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, 

Présentation globale du projet 

Vu le courrier du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de 
l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, du 10 septembre 
2021, reçu en date du 13 septembre 2021, sollicitant l'avis du Collège communal sur le projet 
présenté par la société Infrabel, pour la suppression du passage à niveau n°64 au km 66,974 
par la construction d'un passage inférieur au km 67,090, d'une voirie latérale, d'une rampe 
PMR et la démolition du bâtiment de gare sur un bien situé à Dave, rue Saint-Hubert, 176 
paraissant cadastré, 25 ème division section A n°149y4 (DAV672B/2021); 

Zonage 

Attendu que le bien se situe en zone d’espaces verts au plan de secteur et qu'au regard de 
l'article D.II.38 du Code, le projet est compatible avec la destination générale de la zone 
considérée; 

Attendu que le bien se situe en zone d'espaces verts au schéma de développement 
communal approuvé définitivement par le Conseil communal du 23 avril 2012 et entré en 
vigueur le 24 septembre 2012; 

Attendu que le bien est repris à l'inventaire du patrimoine architectural de Wallonie (réf.: 
92094-INV-1165-01); 

Éléments de composition du dossier 

Vu les annexes 6, 8 et 9 figurant au dossier reprenant la liste des documents joints à la 
demande de permis d'urbanisme dont, notamment, la notice d’évaluation des incidences sur 
l’environnement; 

Enquête publique 

Attendu que le projet prévoit la modification d'une voirie communale (article D.IV.41 du 
Code) et pour cette raison, il a été soumis aux formalités d’enquête publique prescrites par 
les articles D.VIII.7 et suivants du Code, en application de l'article R.IV.40-1, §1er, 7° du 
Code, pendant la période du 25 octobre 2021 au 23 novembre 2021 inclus; 

Attendu que 2 réclamations et une pétition de 2.324 signatures ont été introduites dans le 
cadre de cette enquête publique pour les motifs suivants: 
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 le propriétaire du bien sis rue Saint-Hubert 181 marque son accord sur le projet 
mais fait la remarque suivante: lors de la visite de M. Degueldre, ingénieur 
d’Infrabel en charge du dossier, il a été prévu que les impétrants indispensables à 
son habitation seront rassemblés dans une gaine technique qui longera la nouvelle 
voirie, passera dans le passage sous voies et aboutira en bordure de sa propriété; 

 les signataires de la pétition ne s’opposent pas à la réalisation du passage sous-
voie mais bien à la démolition de la gare (préservation du patrimoine); 

 le propriétaire du bien à démolir a marqué son accord de principe sur l’acquisition 
de son bien par Infrabel, même s’il est pénible pour lui d’envisager la disparition de 
la maison de son enfance, par ailleurs, la législation étant complexe, si la défense 
de ses intérêts le requiert, la cession s’opérera par acte notarié plutôt que via le 
Comité d’Acquisition d’Immeubles; 

Avis des services consultés 

Vu le rapport n°11320(4) daté du 08 décembre 2021 du Département des Voies publiques 
(DVP), repris intégralement ci-après: 

"Avis favorable sur les aménagements projetés moyennant le respect de prescriptions 
techniques, légales et réglementaires et des conditions particulières suivantes: 

Analyse préalable: 

Le dossier de permis déposé propose des plans contradictoires pour des projets 
différents: 

a. un jeu de plans reprenant une situation à réaliser avec création d’un 
nouveau passage sous voies (plan OA-1620-066.974-017 du 08-03-2021); 

b. un plan reprenant une situation à réaliser avec passage inférieur au Km 
67.303 (plan OA-1620-066.974-017 du 25-01-2021); 

Les services techniques analysent les plans de la proposition «a» (création d’un 
nouveau passage sous voie); 

Conditions et prescriptions: 

 la voirie ainsi créée, y compris ses abords, son égouttage, son éclairage et tout ce 
qui en dépend feront partie du domaine public d’Infrabel et ne seront dès lors pas à 
gérer par la Ville; 

 cette voirie publique gérée par Infrabel donnera accès aux biens desservis par 
cette voirie (y compris quai situé de l’autre coté); 

 la canalisation reprenant les eaux de voirie et se rejetant dans le cours d’eau en 
son point bas doit être suffisamment dimensionnée pour une pluie d’orage. Cette 
canalisation doit être visitable pour pouvoir éventuellement la désobturer. Les 
avaloirs de voiries, filets d’eau et cette canalisation sont privés et à gérer par le 
demandeur du permis. Aucune eau usée, même passant par une fosse septique, 
ne pourra se rejeter dans la nouvelle canalisation; 

 l'éclairage de la voirie peut être géré par la Ville moyennant convention à établir; 

Avis défavorable pour une reprise de ces aménagements dans le domaine public 
communal"; 

Vu l’avis favorable conditionné émis en date du 30 septembre 2021 par la Zone de Secours 
NAGE, en son rapport n°5942/PM/202110653; 

Vu l'avis favorable conditionné émis en date du 28 octobre 2021 par le Département du 
Cadre de Vie (DCV), en son rapport n°20210218-02; 

Appréciation 
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Attendu que le projet répond aux exigences de l’article D.III.11 du Code: règlement général 
sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de 
bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite (PMR); 

Attendu qu’en son rapport du 1er décembre 2021, le service technique du développement 
territorial émet un avis favorable pour les motifs suivants: 

 "Considérant que le projet consiste en la suppression d’un passage à niveau ne 
desservant essentiellement qu’une seule habitation; que les travaux envisagés 
portent sur la suppression du passage à niveau n°64 au km 66,974 et son 
remplacement par la construction d’un passage inférieur au km 67,090, d’une voirie 
latérale, d’une rampe PMR et de la démolition du bâtiment accueillant la gare; 

 Considérant que la suppression du passage à niveau n°64 s’inscrit dans des 
mesures de sécurité qui amènent à supprimer les risques engendrés par la 
présence de passage à niveau; que de plus la vitesse de la ligne 162 a été 
augmentée à 160 km/h dans le cadre du projet «Axe3: Bruxelles-Luxembourg»; 

 Considérant que les travaux d’aménagement projetés comprennent des 
terrassements importants, la pose d’un ouvrage d’art permettant le passage sous-
voies, la réalisation de soutènement et des travaux de voirie; 

 Considérant que le projet comporte environ 700 m3 de déblais et 1.500 m3 de 
remblais, dont 800 m3 de remblais net en apport de matière; 

 Considérant qu’un ouvrage sous-voies constitue la meilleure solution sur le plan 
paysager; que les incidences paysagères sont jugées limitées et acceptables au 
regard de l’importance de l’ouvrage; 

 Considérant que le projet nécessite la démolition de la gare de Dave-Saint-Martin 
identifiée au patrimoine immobilier culturel de Wallonie; qu’il s’agit d’une des trois 
gares reprises à l’inventaire sur le territoire namurois (Namur, Naninne, Dave); que 
dans l’absolu la perte de ce patrimoine est regrettée; 

 Considérant qu’une pétition comportant 2.324 signatures a été introduite 
demandant le maintien de l’ancienne gare au regard de son intérêt patrimonial; 

 Considérant que la démolition de ce bâtiment est rendue nécessaire par des 
impératifs techniques, et ce dans la mesure où la rampe d’accès au passage sous-
voies se localise sur l’emplacement de l’ancienne gare; 

 Considérant que le demandeur renseigne dans sa demande que l’ancien bâtiment 
voyageurs est vétuste, instable et présente un danger pour la sécurité des piétons; 

 Considérant que le propriétaire actuel de ce bâtiment a marqué son accord de 
principe sur le rachat de son immeuble par Infrabel; 

 Considérant que le propriétaire de l’habitation actuellement desservie par le 
passage à niveau existant a marqué son accord sur les aménagements projetés, 
conditionné à ce que les impétrants indispensables à son habitation soient 
rassemblés dans une gaine technique spécifique."; 

Attendu qu'en sa séance du 21 décembre 2021, le Collège communal émet: 

 un avis favorable sur le projet présenté, moyennant le respect des conditions 
émises par la Zone de Secours NAGE, le DCV et le DVP, 

 un avis défavorable pour une reprise de ces aménagements dans le domaine 
public communal; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés; 

Sur proposition du Collège du 21 décembre 2021, 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique. 
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Marque son accord sur les aménagements projetés mais refuse la reprise de ces 
aménagements dans le domaine public communal. 

Les conditions et prescriptions du Département des Voies Publiques, reprises en son rapport 
du 08 décembre 2021 référencé n°11320(4), devront être respectées, à savoir: 

 la voirie ainsi créée, y compris ses abords, son égouttage, son éclairage et tout ce 
qui en dépend feront partie du domaine public d’Infrabel et ne seront dès lors pas à 
gérer par la Ville, 

 Cette voirie publique gérée par Infrabel donnera accès aux biens desservis par 
cette voirie (y compris quai situé de l’autre coté), 

 la canalisation reprenant les eaux de voirie et se rejetant dans le cours d’eau en 
son point bas doit être suffisamment dimensionnée pour une pluie d’orage. Cette 
canalisation doit être visitable pour pouvoir éventuellement la désobturer. Les 
avaloirs de voiries, filets d’eau et cette canalisation sont privés et à gérer par le 
demandeur du permis. Aucune eau usée, même passant par une fosse septique, 
ne pourra se rejeter dans la nouvelle canalisation, 

 l'éclairage de la voirie peut être géré par la Ville moyennant convention à établir. 

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué. 
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48.  Permis unique, avis après enquête publique: rue des Carmes - démolition de 
l'ancienne banque BNP Paribas Fortis, construction de 6 bâtiments et création d'une 
voirie piétonne reliant la rue des Carmes à la rue Godefroid 
VILLE DE NAMUR 
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 

Vu le Code de l'Environnement; 

Vu le Code de Développement Territorial (CoDT); 

Vu l'article D.IV.41. du Code indiquant que lorsque la demande de permis d’urbanisme 
porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, 
l'autorité chargée de l'instruction soumet, au stade de la complétude de la demande de 
permis ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande d'ouverture, de modification ou de 
suppression d'une voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du 
décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; dans ce cas, les délais d'instruction 
de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de l'accord définitif 
relatif à la voirie communale; 

Attendu que cette disposition prévoit enfin que lorsque l'objet de la demande de permis est 
soumis à enquête publique, le Collège communal organise une enquête publique conjointe 
pour la demande de permis et pour la demande relative à la voirie communale; que, dans 
ce cas, la durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise 
par les différentes procédures concernées; 

Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu les articles 24 et suivants dudit décret organisant les modalités d'enquête publique; 

Attendu, à l'issue de l'enquête publique, que le Conseil communal prend connaissance des 
résultats de l'enquête publique et statue sur les implications voirie qu'engendre le projet; 

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; 

Présentation globale du projet 

Vu la demande de permis unique (PUN015) introduite en date du 23 décembre 2020 par la 
SRL NAOXIS, Quai de Rome, 53 à 4000 Liège, ayant pour objet la démolition de 
l'ancienne banque BNP Paribas Fortis pour construire 4 bâtiments destinés à du logement, 
commerces et professions libérales avec un parking souterrain, la construction d'un 
bâtiment destiné à une salle de sport et un immeuble destiné à l'HoReCa et la création 
d'une voirie piétonne reliant la rue des Carmes à la rue Godefroid, rue des Carmes 21 et 
23 à 5000 Namur sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été : 1ère division, section C 
n°109V2, 101B2; 

Vu le courrier du 12 janvier 2021 de MM. les Fonctionnaires technique et délégué 
déclarant le dossier incomplet pour statuer sur cette demande de permis unique en vertu 
de l'article 81 §2 alinéa 1er du décret relatif au permis d'environnement; 

Vu les compléments et plans modificatifs réceptionnés le 12 juillet 2021 et envoyés chez 
MM. les Fonctionnaires technique et délégué en date du 12 juillet 2021; 

Vu le courrier du 30 juillet 2021 de MM. les Fonctionnaires technique et délégué déclarant 
le dossier complet et recevable et déclarant le Collège communal autorité compétente pour 
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statuer sur cette demande de permis unique en vertu de l'article 81 §2 alinéa 1er du décret 
relatif au permis d'environnement; 

Zonage 

Vu que le bien est repris en zone d’habitat au plan de secteur du Code Développement 
Territorial, que le projet est jugé compatible avec la destination générale de la zone 
considérée; 

Vu que le bien se situe en classe A + au schéma de développement communal; que le 
projet ne s’écarte pas de la densité préconisée (45 logements à l’hectare); 

Vu que le bien est repris en zone protégée en matière d'urbanisme; 

Vu que le bien est repris à l’inventaire du patrimoine architectural de Wallonie, Patrimoine - 
Inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier, Présent à l'IPA en 2011, Monument, Banque, 
rue Godefroid 6-8 (pairs), (Namur); 

Enquête publique 

Attendu qu'une enquête publique a été organisée durant la période allant du 06 septembre 
2021 au 06 octobre 2021 inclus; 

Attendu que l’enquête a donné lieu à 8 réclamations dont le résumé et les réponses à y 
apporter figurent ci-dessous; 

"1. Espace public – création d’une nouvelle voirie piétonne : 

Résumé des réclamations : 

 Il n’y aurait pas d’intérêt à créer une voirie piétonne : celle-ci ne créerait pas de réel 
raccourci et les rues des Bruxelles et des Croisiers seraient confortables pour les 
piétons. 

 Un des réclamants fait part de son souhait de disposer d’un accès direct à la future 
voirie publique depuis son jardin et souhaite, pour des raisons de sécurité, que la 
voirie soit fermée la nuit. 

 La création d’une voirie viserait à améliorer la rentabilité financière du projet et non 
à améliorer l’attractivité du quartier : ne faudrait-il pas réviser son statut ? 

 La nouvelle voirie prendra notamment place sur l’ancien cimetière du couvent des 
Carmes, or ce point n’est pas abordé dans le dossier : des fouilles seront-elles 
nécessaires ? Quel traitement sera effectué pour dépolluer le sol ? Comment 
seront traitées les dépouilles qui seraient retrouvées ? 

Analyse 

En date du 07 septembre 2021, le Conseil communal de la Ville de Namur a approuvé 
la modification du plan général d’alignement de la rue des Carmes et la création de la 
nouvelle voirie piétonne. 

Dans le cadre de l’instruction dudit plan d’alignement, le 07 septembre 2021, le Conseil 
communal a estimé que la création de la nouvelle liaison piétonne permet de renforcer 
le maillage du réseau pour les modes actifs pour les motifs suivants : 

 Considérant que la création de la nouvelle voirie piétonne permettra de renforcer le 
maillage du réseau pour les modes actifs et de constituer un espace de détente ; 

 Considérant que l’intérêt de la création d’un passage public entre la rue des 
Carmes et la rue Godefroid sera accru en cas d’extension de la zone piétonne, 
actuellement à l’étude, et rencontrera également la volonté de dynamisation de la 
rue Godefroid, actuellement à l’étude également. 
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L’espace créé s’inscrit dans l’objectif opérationnel n° 6.3 du PST « favoriser 
l’écomobilité dans les quartiers par la densification des sentiers » ainsi qu’avec la 
mesure n°1 du PCM 

« Poursuivre la mise en œuvre du réseau pédestre et d’espaces publics ». 

Cette nouvelle liaison permet aussi de constituer un espace de détente, ce que 
n’offrent pas les deux autres accès. La voirie ici créée n’a pas qu’une simple fonction 
utilitaire, elle participe aussi à l’animation sociale du domaine public. 

L’espace créé n’a pas un usage exclusivement privé : comme précisé ci-dessus, à la 
fois, il renforce le maillage du réseau pour les modes doux et il participe à la 
valorisation du domaine public en général. 

Son statut de voirie publique est donc justifié. 

S’agissant d’une voirie publique, la remarque visant à ce que celle-ci soit fermée la 
nuit ne peut être rencontrée. Cet espace public sera sous l’autorité de la Ville de 
Namur. 

En ce qui concerne la demande d’un réclamant de disposer d’un accès direct à la 
nouvelle voirie piétonne depuis son jardin privé, elle ne peut pas être rencontrée. Les 
aménagements projetés de l’espace public empêchent les accès depuis les fonds de 
jardins des immeubles situés rue de Bruxelles. C’est, par ailleurs, la situation actuelle. 

A propos de l’ancien cimetière du couvent des Carmes, il peut être fait référence à la 
circulaire du 1er juillet 2019 relative à la modification de la législation relative aux 
funérailles et sépultures et plus particulièrement son article 14 portant sur la 
découverte fortuite de cimetières. Dans ce cas, une attention particulière est requise 
en cas de travaux. Le demandeur sera invité à consulter les services Archéologiques 
de l’Agence wallonne pour disposer de leur aval préalablement à la réalisation des 
travaux. 

2. Mixité sociale 

Résumé des réclamations : 

Afin de garantir la mixité sociale des logements créés, des contrats « anti-spéculatifs 
», tels qu’ils existent notamment à Lille, pourraient être envisagés. 

Analyse : 

Le projet garantit une mixité sociale jugée suffisante : 

Les logements à créer présentent une variété de type et de taille (studio, appartements 
1, 2 ou 3 chambres avec des superficies variables); 

 Les critères d’appartements adaptables aux PMR, tels que préconisés par le Guide 
de bonne pratique de la Ville de Namur, sont intégrés au projet ; 

 La répartition des appartements proposés à travers les différents immeubles et les 
entrées desservies via une venelle commune seront aussi de nature à favoriser la 
mixité sociale et intergénérationnelle. 

Au surplus, il n’appartient pas à la Ville d’imposer au demandeur des conditions 
spécifiques de vente. 

3. Espaces verts 

Résumé des réclamations : 

 Il conviendrait de créer un vrai parc, avec un vrai chemin et des plantations en 
pleine terre au ras des sentiers, et non des espaces végétalisés ; 

 Concernant l’abattage des tilleuls basses-tiges, il conviendrait de s’assurer que 
l’abattage n’aura pas lieu pendant la nidification  
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 Le dossier ne contient aucune information sur l’impact négatif en termes de 
biodiversité de la perte d’un espace de 350 m² de pleine terre (ancien cimetière), la 
perte de 9 arbres ainsi que la destruction d’une haie de 20 mètres de long. 

 Le projet engendrera la perte d’une placette qui, si elle avait été bien aménagée, 
aurait pu devenir fort agréable. 

Analyse 

La possibilité de maintenir l’espace planté existant n’a pas été retenue notamment au 
regard de sa configuration et la surélévation qu’il présente. Néanmoins, le projet devra 
être revu en vue de supprimer le bâtiment HoReCa projeté. L’espace actuellement 
envisagé pour accueillir cette fonction HoReCa sera végétalisé avec des plantations 
en pleine terre. Cet espace demeurera en domaine privé. 

Le projet ne prévoit pas la réhabilitation de la placette existante devant l’ancien siège 
de la banque, le projet offrira néanmoins un espace public calme et de qualité, grâce à 
sa nature piétonne, sa forme élargie et sa végétalisation. 

Le dossier de demande comporte au cadre 5 une notice d’évaluation des incidences 
sur l’environnement abordant l’impact sur la biodiversité. 

Le choix des essences opéré par le paysagiste chargé de l’étude paysagère a été 
réalisé de manière à privilégier les plantes indigènes, mellifères, florifères, adaptées 
aux changements climatiques et aux conditions urbaines. 

La haie basse taillée composée uniquement de Prunus laurocerasus (Laurier cerise), 
longue d’une vingtaine de mètres, est peu intéressante au point de vue de la 
biodiversité et l’espèce qui la compose est considérée comme envahissante en 
Europe occidentale et en Amérique du Nord. 

Le jardin du Maïeur n’est pas un espace vert en pleine terre puisqu’il se situe au-
dessus du parking de l’Hôtel de Ville. 

Les essences proposées sont des plantations adaptées au milieu urbain. 

Les fleurs implantées seront des annuelles ou bisannuelles qui agrémenteront les 
parterres et ne pourront être coupées car elles perdraient leur intérêt 
d’embellissement. 

Les 9 tilleuls ne sont pas des arbres basses-tiges mais des palissés. Ce type de taille 
n’apporte que peu d’ombrage par rapport à un arbre dont la couronne reste libre. 

La période de nidification se termine fin juin en Wallonie donc, l’élagage en juillet ne 
pose pas de problème aux populations d’oiseaux qui n’ont pu être délogées. 

4. Hauteur et gabarit des nouveaux bâtiments  

Résumé des réclamations : 

 Le rehaussement du bâti renforce la sensation d’écrasement et d’insécurité, la 
perte d’ensoleillement, et ce particulièrement en raison de son implantation 
transversale ; 

 Du côté de la rue des Carmes, il conviendrait de respecter la hauteur des bâtiments 
voisins et de diminuer le nouveau bâtiment d’un voire deux étages. Un R+3 ou au 
maximum un R+4 serait acceptable ; 

 Du côté de la rue Godefroid, le nouveau bâtiment s’aligne pratiquement sur les 
hauteurs existantes dans la rue. 

Analyse 

Concernant la rue des Carmes, le nouvel immeuble 
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 est aligné au niveau de l’immeuble voisin n°27, bien que situé à une hauteur de 
1m36 plus haut que ce dernier. Les deux derniers niveaux, qui s’articulent en 
échelle, sont distants de respectivement 3m06 et 3m00 par rapport à ce niveau ; 

 est conçu de telle manière à ce que les deux derniers niveaux (R+4 et R+5) 
présentent des reculs importants de respectivement 2m45 et 5m20, permettant de 
ne pas marquer de rupture dans la continuité de la rue et de ne pas être vu depuis 
la voirie ; 

 présente un gabarit soutenu, c’est-à-dire plus haut et plus large, pour marquer 
l’angle de la nouvelle liaison piétonne jusqu’à la rue Godefroid et ainsi mettre en 
évidence la jonction créée. 

Cette configuration permet à l’immeuble de s’intégrer dans le cadre bâti de la rue des 
Carmes, qui présente déjà plusieurs immeubles de niveau R+4 et R+5 (ceux-ci sont 
illustrés à l’annexe 7.1., point 3.2.2. de la demande de permis), tout en évitant la 
sensation d’écrasement pour le voisinage. Cette intégration est compatible avec 
l’immeuble n°27 de la rue des Carmes, qui est l’immeuble le plus bas de la rue, dont le 
gabarit est néanmoins respecté grâce au développement du projet en arrière de celui-
ci. 

Concernant la rue Godefroid :  

 l’acrotère du niveau R+3 est aligné au niveau de l’immeuble voisin gauche n°10 ; 

 les deux derniers niveaux du nouvel immeuble sont en recul de respectivement 
1m65 et 4m20 minimum ; 

 le niveau R+4 du nouvel immeuble est aligné au niveau des bâtiments voisins (à 
gauche le n°20 et à droite le n°2) ; 

 le dernier niveau R+5 du nouvel immeuble se situe sous les faitages des 
immeubles voisins de respectivement 1m75 à gauche et 1m63 à droite. 

Cette configuration, marquée par des reculs importants et des décalages de niveaux, 
permet au nouvel immeuble de s’intégrer dans le cadre bâti de la rue Godefroid, tout 
en évitant la sensation d’écrasement pour le voisinage. 

En ce qui concerne la façade principale située le long de la nouvelle voirie piétonne, 
son dernier niveau présente également un recul et n’est pas continu, ce qui participe 
également à éviter la sensation d’écrasement. 

De manière générale, il convient encore de relever que plusieurs immeubles à 
appartements situés rue Godefroid et rue des Carmes présentent des niveaux 
supérieurs plus élevés. 

En conclusion, le projet, tant dans sa hauteur que dans son gabarit, est conçu de telle 
manière à s’intégrer dans le cadre bâti existant, tout en évitant la sensation 
d’écrasement pour le voisinage immédiat. 

L’impact sur l’ensoleillement est analysé au point 9 ci-
dessous.  

5. Parking 

Résumé des réclamations : 

Le projet prévoit un emplacement de parking par logement. Il conviendrait de prévoir 
des places visiteurs qui pourraient être payantes, sauf pour les visiteurs des logements. 

Si le projet se voulait en faveur de la mobilité douce, il conviendrait plutôt de réduire le 
nombre d’emplacements. 

Analyse : 
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Le projet prévoit un parking souterrain privé destiné à répondre uniquement aux 
besoins du projet. Parmi les emplacements prévus, un nombre important de places 
est réservé aux PMR et aux vélos. 

Plusieurs parkings en sous-sol accessibles au public sont présents à proximité du site 
pour répondre aux besoins ponctuels des visiteurs. 

6.Patrimoine 

Résumé des réclamations : 

 Il conviendrait de faire l’inventaire et de récupérer les matériaux extérieurs de 
valeurs issus des démolitions, compte tenu de la pénurie actuelle. 

 Le dossier n’aborde pas le volet patrimonial de manière sérieuse, alors que le 
projet prévoit la démolition de trois immeubles patrimoniaux, à savoir l’immeuble de 
la rue Godefroid, n° 6-8, inscrit à l’Inventaire Wallon du Patrimoine, l’ancien 
cimetière des Carmes et l’immeuble de la banque situé rue des Carmes n° 23. Rien 
ne justifierait la démolition de la façade de l’immeuble situé rue Godefroid et 
l’ancien cimetière des Carmes et une légère adaptation du tracé de la nouvelle 
voirie aurait permis de les conserver. 

Analyse 

Le projet prévoit la démolition de l’entièreté du site. Celle-ci est justifiée comme suit 
dans la demande : 

 Le bâti existant est difficilement transformable pour assurer une mixité de fonctions 
au vu de ses caractéristiques propres à la fonction d’une banque ; 

 Ses intérêts architectoniques et paysagers sont limités, hormis en ce qui concerne 
l’immeuble situé rue Godefroid repris pastillé à l’inventaire du patrimoine. 

Concernant l’immeuble rue Godefroid repris pastillé à l’inventaire du patrimoine, la 
demande justifie sa démolition comme suit : 

 Celui-ci a subi nombre de transformations au fil du temps pour ne plus accueillir, 
finalement, que des plateaux libres de bureaux ; 

Il ne subsiste plus aucun élément remarquable hormis l’escalier, qui est soumis à un 
tassement important engendrant des problèmes de stabilité, ayant déjà fait l’objet 
d’adaptations ; 

 Les caractéristiques de la façade ne sont plus en adéquation avec les standards 
actuels de construction : la hauteur des niveaux est très importante, rendant 
l’occupation inadéquate. Le nombre d’ouverture limité restreint le morcellement des 
pièces d’habitation et leurs dimensions réduites ne facilitent pas l’éclairage naturel. 

Ces justifications sont jugées pertinentes et peuvent être retenues. Le maintien du bâti 
existant ne peut raisonnablement pas être imposé compte tenu des caractéristiques 
propres de la banque et de l’immeuble situé rue Godefroid, dont seule une façade est 
remarquable. Les bénéfices engendrés par la création d’un espace public de qualité et 
la richesse architecturale du projet compenseront la démolition de ces bâtiments. 

Concernant l’ancien cimetière du couvent des Carmes, il est renvoyé à la justification 
du point 1 ci-dessus. 

La mise en place d’un inventaire des matériaux extérieurs et l’organisation de leur 
récupération sont des mesures jugées intéressantes mais néanmoins 
disproportionnées dans le cadre du présent projet. 

7. Nuisances engendrées pendant le chantier  

Résumé des réclamations : 
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Plusieurs nuisances sont dénoncées : nuisances sonores, durée du chantier, 
nuisances aériennes (poussières, amiante, moisissures, etc.), accès à la rue 
Godefroid, mesures de protection des bâtiments existants et reprises en sous-sol. 

 Il conviendrait d’informer les riverains sur les mesures prises pour garantir le 
voisinage contre ces nuisances, les bâtiments à démolir étant situés dans une zone 
à forte densité d’habitat et proches l’un des autres ; 

 Il conviendrait également de veiller à permettre l’accès à la rue Godefroid et aux 
emplacements de parking de la rue pendant et après les travaux ; 

 Quelles mesures seront prises pour limiter les nuisances pour les commerçants de 
la rue des Carmes ? 

Analyse 

Toute construction s’accompagne de nuisances, qui doivent toutefois rester 
compatibles avec le voisinage. 

Le chantier se déroulera dans un timing non encore connu à ce jour et de manière à 
perturber le moins possible les rues et les riverains. 

Il y aura cependant des nuisances et contraintes normales de chantier, qu’aucune 
législation ne peut empêcher. 

Etant situé au centre-ville, les services techniques et la Police auront cependant une 
vision et un contrôle plus aisé. 

Le chantier sera encadré par la présence obligatoire d’un coordinateur sécurité-santé, 
conformément aux obligations légales. 

8. Parti architectural  

Résumé des réclamations 

 Le design du projet est très décevant : les volumes seraient trop massifs et 
monotones ; 

 Le projet ne cadrerait pas avec l’architecture Art Déco du quartier et n’apporterait 
pas de plus-value esthétique pour le voisinage ; 

 Il est regrettable de ne pas conserver la façade de l’immeuble n° 6-8 de la rue 
Godefroid, d’un style néo-classique. Il conviendrait à tout le moins de faire du 
façadisme. 

Analyse 

Concernant le parti architectural du projet, le demandeur produit une note relative aux 
options d’aménagement et parti architectural du projet, de laquelle il est retenu que :  

 Le rez-de-chaussée est conçu le plus transparent possible, pour prolonger 
virtuellement l’espace public jusqu’aux fonctions de commerces, de services et 
communautaires ; 

 Les immeubles d’habitation sont conçus avec de nombreux débords, des 
renfoncements et des reculs qui s’articulent en continuité de la rue des Carmes 
jusque dans la nouvelle liaison piétonne ; 

 Le traitement des façades des immeubles d’habitation est pourvu d’un parement en 
briques de ton beige clair et d’éléments en pierre bleue, qui rappellent des 
éléments architectoniques de la rue des Carmes et de la rue Godefroid. Le 
caractère contemporain est renforcé par certaines pièces en béton architectonique 
; 

 Le style art déco propre au quartier de la rue des Carmes est respecté et certains 
détails y font explicitement référence, tels la présence d’angles courbes des 
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volumes principaux, les linteaux de fenêtres et les acrotères du dernier niveau 
marqués par l’appareillage sur chant des briques de parement, le dessin des 
garde- corps, mixant également panneautages pleins et écrans végétalisés pour 
l’intimité, et les divisions des baies vitrées 

 Un pignon aveugle est créé au niveau de la rue Godefroid, à l’endroit de la création 
de la nouvelle voirie piétonne (il s’agit d’un pignon actuellement mitoyen, auquel le 
projet ne s’accole pas). Cette surface est proposée pour une œuvre artistique 
peinte dont le thème est actuellement développé en collaboration avec le Service 
Culture de la Ville de Namur ; 

 La façade rue Godefroid bénéficie d’un traitement différencié, en lui réservant un 
dessin sobre qui lui permette de retrouver les alignements de baie similaires aux 
immeubles voisins. 

Le projet démontre l’attention portée à l’évolution des techniques de construction et de 
dessin, des courants modernes et contemporains et de leurs enseignements. Tous les 
courants d’architecture « néo » reprennent les fondamentaux d’une époque, les 
réinterprètent et les font évoluer. La conception du nouveau projet est similaire dans le 
principe. Certains éléments sont revus et réinterprétés, en phase avec leur époque, 
afin de combiner intégration et objectifs. Il convient de reconnaître que l’habitat est 
différent de nos jours qu’il y a un siècle. En l’espèce, la forme et les éléments 
décoratifs du projet ont été travaillés afin de créer une continuité dans le style global 
des deux rues. 

Ces éléments sont de nature à garantir la qualité architecturale du projet et son 
intégration dans le contexte architectural de la rue des Carmes et de la rue Godefroid. 

9. Perte d’ensoleillement  

Résumé des réclamations 

De manière générale, le gabarit des immeubles engendrera une perte d’ensoleillement. 

Comment garantir que la luminosité dont jouissent les locataires des 3 appartements 
de l’immeuble n° 27 de la rue des Carmes ne sera pas affectée ? 

Analyse 

Le demandeur produit une étude d’ensoleillement dont les conclusions sont les 
suivantes : 

« Au solstice d’été, jour le plus long de l’année : 

A 6h l’ombre portée sur les toitures dans la rue Godefroid se décale vers le début de 
la rue, du numéro 1 au numéro 1A. Les façades sont toutefois toujours entièrement 
dans l’ombre. L’intérieur d’ilot de la rue de Bruxelles subit des changements d’ombres 
portées depuis l’HoReCa. Cet intérieur d’ilot est toutefois composé d’annexes et 
d’extensions, comme visible sur la figure 1. 

À 9h, l’ombre portée dans la rue Godefroid est réduite par l’installation d’une faille 
depuis la voirie piétonne, marquant cette nouvelle connexion. 

A 12h, les ombres portées sur la parcelle du numéro 27 de la rue des Carmes et sur la 
parcelle du numéro 10 rue Godefroid sont réduites. 

A 15h, les ombres portées sur la parcelle du numéro 27 de la rue des Carmes et sur la 
parcelle du numéro 10 rue Godefroid sont réduites. Les ombres s’étendent dans la rue 
des Carmes. 

A 18h, les ombres s’étendent dans la rue des Carmes et sur le numéro 20 à 26 de la 
rue des Carmes. Ces bâtiments abritent des commerces sur un seul niveau à rue et la 
cour de l’école l’Ilon Saint-Jacques. 
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A 21h, tout l’environnement est dans l’ombre, aucun changement n’est 
constaté. Au solstice d’hiver, jour le plus court de l’année : 

A 6h, tout l’environnement est dans l’ombre, aucun changement n’est constaté 

A 9h, les ombres sont portées sur la toiture du numéro 10 et sur la façade du numéro 
20 de la rue Godefroid, retardant l’ensoleillement. 

A 12h, les ombres sont portées sur l’intérieur de l’ilot entre la rue des Carmes et la rue 
Godefroid. Cet intérieur d’ilot est construit ou dévolu à du parking. 

A 15h, les ombres sont portées dans la rue des Carmes à hauteur du numéro 11 et 
dans la parcelle du numéro 29. 

A 18h, tout l’environnement est dans l’ombre, aucun changement n’est 
constaté.  

A 21h, tout l’environnement est dans l’ombre, aucun changement n’est 
constaté ». 

Cette étude confirme que l’implantation des bâtiments, leurs gabarits, les reculs et les 
éléments architectoniques ont été développés pour favoriser l’ensoleillement de 
l’espace public et minimiser les ombres projetés sur le voisinage direct. 

Les conclusions de l’étude démontrent que les incidences sur le voisinage et 
l’immeuble du n° 27 de la rue des Carmes sont réduites et admissibles en centre 
urbain. 

10. Insécurité et égalité des genres dans l’espace public  

Résumé des réclamations 

La nouvelle voirie ne rencontrait pas certaines recommandations du guide de l’« égalité 
des genre dans l’espace public » édité par le SPF intérieur : 

 Il ne s’agirait pas d’une voirie large et confortable : elle ne ferait que 4m27 de large 
à son embouchure dans la rue Godefroid ; 

 Il y aurait de nombreux petits ilots créant des zones d’ombres et de recoins où l’on 
pourrait se cacher, renforçant le sentiment d’insécurité. Cette disposition pourrait 
également encourager des individus ou des animaux à y uriner ou déféquer ; 

 Le tracé de la nouvelle voirie créerait 4 angles morts et ne permettrait pas que le 
contrôle social puisse correctement s’exercer ; 

 Le fait qu’une partie de la voirie se trouve sous le bâtiment risquerait d’attirer une 
population de sans-abris et des marchés tels que la drogue, rendant sa traversée 
insécurisante ; 

 L’insécurité sera d’autant plus importante que le projet prévoit la création d’une 
salle de sport qui sera fréquentée par de nombreuses jeunes filles. 

Analyse 

De manière générale, un soin particulier a été porté à l’espace public qualité : 

 Des aménagements, avec zones de détente, sont prévus afin de permettre le 
développement de la vie sociale, tout en favorisant les déplacements piétons et 
cyclistes ; 

 Les formes continues des aménagements végétalisés permettront de supprimer 
tous les recoins non-visibles depuis une des deux rues existantes ; 

 Une attention particulière a été portée sur le fait de ne pas créer de zones 
potentiellement susceptibles de recevoir des déchets volants et des occupations 
inadéquates de longues durées ; 
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 Le mobilier urbain qui sera installé est spécifique et permettra d’inciter les usagers 
à respecter l’environnement et à en assurer la propreté. 

 En ce qui concerne nouvelle voirie : 

 Le Conseil communal a considéré, dans le cadre de l’instruction du plan général 
d’alignement, que les dimensions de l’espace sont dans la fourchette des 
dimensions optimales pour un ilot urbain (50 mètres de large, 85 mètres de long 
environ) ; 

 L’espace créé constituera une alternative à la rue Godefroid qui reste, à ce jour, 
peu confortable et sécurisante pour les modes actifs ; 

 Les logements ayant une vue surplombante sur l’espace public, cela participera à 
décourager fortement les actes d’incivisme et les trafics en tout genre ; 

 L’occupation des abords de l’espace créé est de nature à garantir son contrôle 
social pendant une très large partie de la journée. L’espace fitness s’inscrit dans 
cette optique. 

 En ce qui concerne le passage partiellement couvert face à la rue Godefroid, ce 
lieu permettra de parquer des cycles à l’abri des intempéries. Il est situé en bord de 
voirie et fait face à l’entrée d’une future salle de fitness, assurant un contrôle social 
et un mouvement d’occupation sur une large plage horaire. 

Ces justifications permettent de conclure que les dimensions de la voirie sont 
suffisantes et que les aménagements prévus seront également suffisants pour garantir 
la sécurité, la propreté et le contrôle social de l’espace public. 

Le passage partiellement couvert est justifié et apporte une plus-value à l’ensemble. 
Sa situation face à la rue Godefroid et en bord de voirie, proche de la salle de fitness, 
permettra de favoriser le contrôle social et participer à la sécurité du lieu. 

11. Bruit engendré par le projet  

Résumé des réclamations 

Il serait absurde de considérer que le projet n’engendrera aucune nuisance en terme 
de bruit, alors qu’il comporte un espace HoReCa, du mobilier urbain et une salle de 
sport avec des entrées et sorties permanente. 

Analyse 

La demande précise que les matériaux de revêtements de sol et leurs joints ont été 
choisis de telle sorte à atténuer l’impact des bruits de passage. Aucune climatisation 
n’est prévue dans le projet présenté. La salle de sport se situe à l’intérieur de l’ilot, 
sans ouverture vers l’extérieur afin d’en atténuer les nuisances sonores qui auraient 
pu en résulter. Son accès se fait via la rue des Carmes, majoritairement 
commerçante, dans une plage horaire similaire aux activités commerçantes. 

Il est considéré que les fonctions retenues par le projet, à savoir l’habitat, le commerce 
et le sport, ne sont pas de nature à engendrer des nuisances sonores qui seraient 
incompatibles avec le voisinage. 

La fonction HoReCA et la terrasse seront supprimées. 

Le bruit engendré par ces fonctions doit être considéré comme admissible en centre 
urbain.  

12. Mobilité 

Résumé des réclamations 
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 La nouvelle voirie devra desservir un hall sportif. Cependant il ne sera possible à 
un autocar scolaire ou de sportif de s’y arrêter et ni la rue des Carmes ni la rue des 
Croisiers ne permettent l’arrêt d’un autocar. 

 Le projet tient compte du fait que la rue des Carmes est vouée à devenir piétonne 
et l’étude des impacts en terme de mobilité devrait intégrer cette information. 

Analyse 

A propos de la mobilité, la demande précise ce qui suit : 

 La nouvelle voirie, uniquement destinée aux cyclos-piétons, est conçue afin de 
garantir la tranquillité des riverains actuels et futurs ; 

 Néanmoins, le cheminement a été conçu afin de permettre à tout moment le 
passage des véhicules de secours, d’entretien et de déménagement ; 

 L’accès au parking souterrain privé s’effectuera uniquement en site propre via une 
rampe à double sens, de manière à ne pas impacter la circulation de la rue 
Godefroid ; 

 Une zone de stationnement dédiée aux livraisons est déjà présente en amont du 
projet dans la rue des Carmes ; 

En ce qui concerne l’accès à la salle de sport, celui-ci se fera par la rue des Carmes, 
vers l'intérieur d’ilot. Cette salle de sport est destinée aux activités sportives des 
établissements scolaires se situant directement à proximité du projet, qui pourront 
rejoindre le site à pied. Il n’est pas prévu que cette salle de sport soit utilisée par des 
établissements scolaires excentrés, qui ne pourraient y accéder en mode doux. 

13. Impact paysager 

Résumé des réclamations 

Le projet ne permettrait plus de profiter d’un très beau point de vue sur le couvent des 
Carmes ainsi que sur les arrières des églises Saint-Joseph et Saint-Jacques, 
actuellement visibles depuis l’espace situé devant la banque. 

Analyse 

Il est relevé que le projet prévoit de créer une vue longue depuis la rue Godefroid vers 
la rue des Carmes. 

Cette vue est justifiée par la création d’une respiration marquée vers la rue des 
Carmes et le clocher de l’Eglise Saint-Joseph. Le point de vue vers l’église Saint-
Joseph est donc maintenu et même amélioré, puisque le dégagement nouvellement 
créé par le nouvel espace public permettra un recul plus important. 

En ce qui concerne les vues vers le couvent des Carmes et l’église Saint-Jacques, 
celles-ci seront toujours présentes mais de manière différentes : le parking privé est 
amené à disparaître mais un dégagement de taille similaire sera créé à cheval sur 
l’ancien parking privé et l’ancien jardin. De ce dégagement, il sera donc toujours 
possible d’admirer le couvent des Carmes et le clocher de l’ancienne église Saint-
Jacques". 

Avis des services consultés 

Vu l’avis favorable conditionné des 18 janvier et 28 juillet 2021 de la Zone de secours 
NAGE figurant au dossier; 

Vu l'avis favorable conditionné de la CCATM du 31 août 2021 figurant au dossier; 

Vu l'avis favorable du 22 juillet 2021 du service des Géomètres figurant au dossier; 

Vu l’avis favorable conditionné du 05 août 2021 du service mobilité figurant au dossier; 
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Vu l'avis défavorable du 10 septembre 2021 du service logement pour les logements 
individuels, A1.04, A2.04 et A3.04 et un avis favorable conditionné pour les autres 
logements individuels figurant au dossier; 

Vu l'avis favorable du 29 septembre 2021 de la société Ores figurant au dossier; 

Vu l’avis défavorable du 25 novembre 2021 du Département du Cadre de Vie figurant au 
dossier; 

Vu l'avis favorable conditionné du 26 novembre 2021 du Département des Voies publiques 
figurant au dossier; 

Vu le courriel de la cellule cimetière du 08 octobre 2021 relatif à la modification de la 
législation relative aux funérailles et sépultures figurant au dossier; 

Vu l'avis favorable conditionné du 07 octobre 2021 du Service Technique du 
Développement Territorial - Cellule permis d'environnement, motivé comme suit: 

"Considérant que les rubriques reprises par cette demande sont : 

 40.30.04.01 – Classe 3 – Chauffage de moins de 2W (rubrique plus utilisée); 

 40.10.01.01.01 – Classe 3 – Production d’électricité; 

 40.20.03.01 – non classé – Compresseur à air pour l’ouverture des exutoires de 
fumées et de chaleur; 

 45.92.01 – Classe3 – Installations nécessaires à un chantier de construction ou de 
démolition; 

 63.12.09.03 – Non classé – Dépôt de mazout de 1.000 L pour système de 
désenfumage; 

 63.21.01.01.02 – Classe2 – Parc de stationnement de véhicules, capacité d’un 
local de 51 à 750 véhicules automoteurs; 

 Conditions: 

Considérant que la démolition des bâtiments existants engendrera des projections 
importantes de poussières et de gravillons, il devra être prévu un arrosage régulier par 
temps sec du site de démolition, la protection du site devra être assurée afin de ne 
pas propager cette poussière aux piétons, commerces et habitations voisines; 

Considérant que le site de démolition se situe dans l’hyper centre-ville, le nettoyage 
des roues de camions de transports des déblais devra être effectuée lors de leurs 
sorties de site afin de ne pas salir les rues traversées par le charroi; 

Considérant que les véhicules de chantier seront obligatoirement garés sur le domaine 
public; 

Considérant que les nuisances les plus probables sont les nuisances sonores des 
équipements de climatisation et de pollution par pertes d’hydrocarbures des véhicules 
présents dans le parking; 

Considérant qu’afin de limiter les nuisances sonores issues des systèmes de 
climatisation, il convient de placer ceux-ci dans des caissons d’insonorisation; 

Considérant qu’afin de limiter les nuisances sonores issues des activités sportives 
exercées, il est à prévoir une insonorisation de la salle de sport; 

Considérant que le parking sera équipé de séparateurs d’hydrocarbures limitant de la 
sorte les risques de pollution à la suite de légères pertes d’hydrocarbures par les 
véhicules avant leur rejet à l’égout; 

Considérant que les différentes activités ou installations sont encadrées par des 
conditions sectorielles et intégrales; 
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Considérant que le parking prévoit des emplacements pour tous types de vélos il est à 
prévoir des points de recharges électrique pour batteries; 

Considérant que la création du piétonnier, il est à prévoir un ensemble de poubelles 
intégrées à l’architecture afin d’assurer la propreté continuelle du site; 

Vu l'avis favorable conditionné du 07 décembre 2021 du Service Technique du 
Développement Territorial - Cellule urbanisme, motivé comme suit: 

"Considérant que le programme envisagé participe à l’objectif du Schéma de 
Développement Communal visant à renforcer l’attractivité résidentielle du centre-ville ; 

Considérant que les logements à créer présentent une variété de types et de tailles 
(studio, appartements 1, 2 ou 3 chambres avec des superficies variables) ; 

Considérant que la salle de sport permet de rencontrer un besoin identifié à l’échelle 
du quartier ; 

Considérant que la création de la nouvelle voirie piétonne permet de renforcer le 
maillage du réseau pour les modes actifs et de constituer un espace de détente ; 

Considérant que l’intérêt de la création d’un passage public entre la rue des Carmes 
et la rue Godefroid sera accru en cas d’extension de la zone piétonne, actuellement à 
l’étude, et rencontrera également la volonté de dynamisation de la rue Godefroid, 
actuellement à l’étude également ; 

Considérant qu’à propos de l’ancien cimetière du couvent des Carmes, il peut être fait 
référence à la circulaire du 1er juillet 2019 relative à la modification de la législation 
relative aux funérailles et sépultures et plus particulièrement son article 14 portant sur 
la découverte fortuite de cimetières ; que dans ce cas, une attention particulière est 
requise en cas de travaux ; que le demandeur sera invité à consulter les services 
Archéologiques de l’Agence wallonne pour disposer de leur aval préalablement à la 
réalisation des travaux ; 

Considérant que la matérialité architecturale du futur immeuble accueillant l’HoReCa 
est jugée inopportune ; qu’elle est en rupture totale avec le langage architectural de la 
corbeille et plus particulièrement celui du quartier des Carmes ; 

Considérant que cet immeuble pourrait être avantageusement remplacé par un 
espace vert de pleine terre ; 

Considérant que la demande comporte une étude d’ensoleillement ; 

Considérant que la demande justifie la démolition de l’immeuble rue Godefroid repris 
pastillé à l’inventaire du patrimoine par le fait qu’il a subi nombre de transformations au 
fil du temps pour ne plus accueillir, finalement, que des plateaux libres de bureaux ; 
qu’il ne subsiste plus aucun élément remarquable hormis l’escalier, qui est soumis à 
un tassement important engendrant des problèmes de stabilité ; 

Considérant que la percée vers la rue Godefroid (traitement en faille) permet de 
clarifier la perception et favorise des apports en termes d’ensoleillement ; 

Considérant qu’un pignon aveugle est créé au niveau de la rue Godefroid, à l’endroit 
de la création de la nouvelle voirie piétonne ; que cette surface est proposée pour une 
œuvre artistique peinte dont le thème est actuellement développé en collaboration 
avec le Service Culture de la Ville de Namur ; 

Considérant que le rez-de-chaussée est conçu le plus transparent possible, pour 
prolonger virtuellement l’espace public jusqu’aux fonctions de commerces, de services 
et communautaires ; 

Considérant que le quartier des Carmes se caractérise par des gabarits et volumétries 
du centre ancien dominés par les toitures à versants, des échelles induites par un 
parcellaire diversifié ; 
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Considérant que le quartier est également caractérisé d’une part par une séquence 
rythmique néo-classique de la rue Godefroid avec une longue enfilade soulignée par 
des bandeaux et corniches et ponctuée de faibles avancées et balcons, architecture 
d’avenue XIXe siècle et d’autre part par une composition volontairement plus 
organique, faite d’une diversité d’expression des façades sis rue des Carmes qui 
traduisent des tailles de parcelles et programmes complémentaires, animés des jeux 
décrochements (bow-windows, entablements, corniches,…) et de retrait des façades 
(entrées, lucarnes et attiques) et des décors soignés et variés ; 

Considérant que du côté de la rue des Carmes les matériaux sont majoritairement des 
briques de tonalités et d’appareillages nuancés, ponctuellement la pierre de taille et le 
cimentage orné, façades modernistes à enduit clair ; que du côté de la rue Godefroid 
on retrouve de la pierre de taille pour les soubassements et encadrements, des étages 
en briques, de la pierre claire ou enduits clairs ; les toitures sont dominées par 
l’ardoise, ponctuellement le zinc ; 

Considérant que le projet fait référence explicitement au style art déco propre au 
quartier de la rue des Carmes ; 

Considérant que le traitement des façades des immeubles d’habitation est pourvu d’un 
parement en briques de ton beige clair et d’éléments en pierre bleue, qui rappellent 
des éléments architectoniques de la rue des Carmes et de la rue Godefroid ; 

Considérant que sur le plan de la composition des façades et des matériaux, la 
demande de permis met en avant l’animation volumétrique des façades par un jeu de 
balcons en évocation des bow-windows, détail architectonique de bandeaux de 
briques sur chant, rambardes des balcons et auvent bardé de métal ton champagne ; 

Considérant que la demande justifie les écarts et les dérogations au guide régional 
d’urbanisme, qu’il convient de s’y rallier ; 

Emet un avis favorable conditionné au remplacement de l’immeuble accueillant 
l’HoReCa par un espace planté de pleine terre; 

Avis relatif au décret voirie 

Vu le plan de délimitation levé et dressé le 18 décembre 2020 par MM. Benoît 
Compere et Olivier Herpigny, Géomètre expert joint au dossier; 

Vu la justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la Commune 
en matière de propreté, de salubrité, de sureté, de tranquillité, de convivialité et de 
commodité du passage dans les espaces publics en vertu du décret du 06 février 
2014 relatif à la voirie communale et libellée comme suit: 

Propreté 

La nouvelle surface sera à l’usage exclusif des modes actifs et présentera une haute 
valeur paysagère. 

Une attention particulière a été portée sur le fait de ne pas créer de zones 
potentiellement susceptibles de recevoir des déchets volants grâce à l’installation de 
poubelles publiques aux entrées du site rue des Carmes et rue Godefroid, et à côté 
des aires munies de bancs. Les occupations inadéquates de longues durées sont 
minimisées par l’installation de bancs à la forme courbe épousant les bacs arborés. Ils 
sont proposés en polystyrène recyclé, particulièrement résistant et au nettoyage 
facilité. Les bacs arborés sont de dimension réduite afin d’en augmenter le nombre 
plutôt que la taille, ce qui assure une plus grande perméabilité entre bâtiment et 
espace public. Les bancs sont également préférés plus nombreux que grands. Ils sont 
placés uniquement dans les zones bien ensoleillées directement au centre de l’espace 
public. Aucun n’est couvert pas l’auvent. 

Les formes continues et courbes des aménagements végétalisés permettent d’éviter 
la stagnation de dépôts balayés par les vents. Ils comprennent une végétation 



 

Farde Conseil du 18/01/2022 page n°162/171 

majoritairement indigène, voir détails plan d’implantation joint au dossier. Les massifs 
sont composés de plantes vivaces et de graminées tandis que les plantes grimpantes, 
prenant place sur des structures dédiées, sont de type « volubiles ». Les différentes 
essences d’arbres permettent par ailleurs d’améliorer la sensation de bien-être dans le 
lieu. Leurs feuillages légers assurent peu de dépôts et leurs couleurs claires donnent 
beaucoup de lumière. Leurs croissances sont rapides mais limitées. Ils ne fructifient 
pas, tout en étant particulièrement mellifères, et ne créent donc pas de retombées 
salissantes. Dans l’optique d’un entretien aisé et d’en assurer la pérennité, ces plantes 
ne requièrent qu’une seule taille annuelle. Une aire de jeux végétalisée, articulant le 
nouvel espace piéton à la rue des Carmes, s’ouvre largement sur l’espace public. Elle 
est accessible mais entretenue à titre privé. 

Le projet prévoit un passage partiellement couvert face à la rue Godefroid. Ce lieu 
permet de regrouper et parquer des cycles à l’abri des intempéries, évitant les 
stationnements clandestins. Il est situé en bord de voirie et fait face à l’entrée d’une 
future salle de fitness assurant un contrôle social et un mouvement d’occupation sur 
une large plage horaire. L’entrée unique de tous les immeubles à appartements se 
situe au centre du nouveau passage. Celle-ci assure également l’utilisation de cet 
espace par des riverains. 

Pour permettre un entretien aisé et une maîtrise des coûts, les revêtements des 
cheminements piétons seront en méga-dalles et bordures en béton tandis que 
l’entièreté du rez-de-chaussée donnant sur la voie publique présente un sous-
bassement en pierre bleue afin d’éviter les salissures et projections. 

La qualité des installations est développée afin d’inciter les usagers à respecter 
l’environnement et à ainsi en assurer la propreté. 

Salubrité 

Le revêtement béton utilisé pour les cheminements piétons peut être nettoyé aisément 
par les auto‐ balayeuses des services techniques. 

Des poubelles seront localisées aux endroits stratégiques (raccords avec les rues 
adjacentes, différentes entrées du projet et à proximité des zones de repos). 

Le réseau des eaux pluviales reprend les eaux de surface de la nouvelle liaison 
piétonne en suivant les pentes naturelles pour les diriger par la suite vers le collecteur 
d’égout public. 

Sûreté 

Les nouveaux espaces destinés à la voirie sont uniquement cyclo-piétons et se situent 
à fleur des trottoirs existants dans les deux rues concernées, en surélévation des 
voiries carrossables. 

L’élargissement du trottoir de la rue des Carmes permet d’accueillir les entrées et 
sorties des visiteurs de la salle de sport sans nuire à la fluidité du passage des 
piétons. Aucune attente des visiteurs n’est prévue sur le domaine public car le hall 
d’entrée de la salle de sport, d’une superficie de plus de 50 m², permet de recevoir 
une capacité de personnes supérieure à l’occupation de la salle. Cet élargissement 
accueille également les entrées des espaces commerciaux de la rue des Carmes, en 
plus des entrées via le nouvel espace public. 

Du côté de la rue Godefroid, l’entrée du fitness s’effectue via le nouveau passage créé 
et ne donne pas directement sur le trottoir existant. Sa largeur relativement étroite et 
sa situation le long de la bande destinée au passage des bus, sont peu aptes à 
recevoir davantage de flux piétons. 

Les formes continues et courbes des aménagements végétalisés découlent de la 
volonté de supprimer tous les recoins non-visibles depuis les deux rues existantes. 
Les occupations inadéquates de longues durées sont minimisées par l’installation de 
bancs à la forme courbe épousant les bacs arborés. Ils sont de dimension réduite afin 
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d’en augmenter le nombre plutôt que la taille, ce qui assure une plus grande 
perméabilité entre bâtiment et espace public. A l’instar, les bancs sont préférés plus 
nombreux que grands. Ils sont placés uniquement dans les zones bien ensoleillées 
directement au centre de l’espace public. Aucun n’est couvert pas l’auvent et restent 
donc soumis aux intempéries. 

L’accès au parking souterrain privé s’effectue uniquement en site propre via une 
rampe à double sens, de manière à ne pas impacter la circulation de la rue Godefroid. 

L’étude de mobilité réalisée par le bureau indépendant CSD en date du 09 février 2021 
précise : 

« La rue Godefroid est actuellement en sens unique remontant. Même s’il ne pose en 
soi pas de problème de sécurité routière, il est important de rappeler que le trafic sur 
cette voirie est conséquent aux heures de pointe. Afin de garantir la sécurité de 
l’ensemble des usagers, il est nécessaire que les distances de visibilité soient donc 
respectées. Ainsi, selon les différents documents de référence, il est préconisé 
qu’aucun aménagement ne vienne perturber la visibilité de l’accès de chaque parking 
sous-sol sur une distance d’environ 50 mètres (avec un recul de 3 mètres par rapport 
au bord de la chaussée). On notera que cette visibilité est assurée avec le projet. Il est 
également important d’assurer une même visibilité de l’ordre de 15 mètres sur le 
trottoir pour garantir la sécurité des piétons lors des sorties des voitures. On notera 
que cette visibilité est assurée avec le projet. En conclusion aucun problème de 
sécurité ne semble prétériter l’aménagement des accès sur la rue Godefroid.» 

Une zone de stationnement dédiée aux livraisons est présente en amont du projet 
dans la rue des Carmes. 

Le projet prévoit l’installation d’un auvent végétalisé qui sépare le rez-de-chaussée 
des étages habités. Sa forme est oblique par rapport à la façade principale des 
appartements le long de l’espace public. La largeur est plus importante au niveau de 
la rue Godefroid, dans l’angle droit du projet. A cet endroit, le bâtiment se retrouve 
parallèle à la rue et fait face à l’espace public. Cette excroissance est végétalisée et 
permet d’assurer l’intimité des vis-à-vis des appartements adjacents mais garantit tout 
de même un contrôle social sur l’ensemble de l’espace grâce à la disposition en angle 
faisant face sur les deux côtés de l’espace public. La largeur de l’auvent est réduite 
vers la rue des Carmes, au fur et à mesure que l’espace public s’agrandit et que les 
distances de séparation avec le voisinage s’allongent. 

Le projet s’équipera par ailleurs d’un éclairage de l’espace qui s’inscrira dans la 
continuité de la mise en lumières du haut de la rue des Carmes et qui satisfera aux 
exigences des Services publics concernés. De plus, l’entrée des appartements et les 
parois vitrées des rez-de-chaussée commerciaux des immeubles permettent un apport 
de lumières et une animation continue des lieux en soirée et nuit. La mise en valeur 
des vitrines éclairées, l’occupation tardive du fitness et l’installation de moucharabieh 
de briques, assurant l’ajourage des parements de briques, accentuent l’apport de 
lumière. En journée, vitrage et auvent en aluminium reflètent la lumière. Le rez-de-
chaussée est conçu comme prolongement de l’espace public et se veut donc 
transparent jusqu’à la salle de sport en intérieur de site. La végétation parsemant 
l’espace public est également mise en lumière d’une part pour en assurer la mise en 
valeur et d’autre part afin de ne créer aucune zone d’ombre. 

Les sorties de secours de la salle de sport s’effectuent dans une venelle privée 
desservant les entrées des appartements. Ceci garantit la fonctionnalité en cas 
d’incendie et réduit les tentatives d’effraction. Cette venelle est accessible via un large 
sas séparé par des doubles grilles ajourées. Le parking n’est pas dévolu au public. 
Les accès sont donc entièrement privés et non-accessibles depuis l’espace public. 

L’entièreté de la nouvelle voie piétonne bénéficiera d’un ensoleillement conséquent. 
Le tracé est axé Ouest – Est de telle sorte à recevoir autant la lumière du matin que 
du soir. Étant bordée au Sud par des remises, des murs de jardins et des espaces 
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végétalisés, la relative faible hauteur des constructions induit un impact limité de 
l’ombrage. De plus, la végétation la plus dense se situe à la verticale, sur des murs 
végétalisés, alors que les dimensions du couvert végétal dans l’espace public sont 
relativement restreintes afin de garantir une grande visibilité à travers et de permettre 
l’intervention des services de secours vers les étages. Le dessin des aménagements 
de l’espace public tient compte du passage des véhicules de secours et de service, en 
conformité avec les législations en vigueur et les services concernés. 

Tranquillité 

Le nouvel espace créé est uniquement cyclos-piétons. Seuls les véhicules de secours, 
d’entretien et de déménagement sont autorisés à emprunter la voirie afin de garantir la 
tranquillité des riverains actuels et futurs. 

L’axe relie deux rues importantes et a pour objectif de conserver un statut de 
cheminement secondaire et d’espace urbain habité. Les matériaux de revêtements de 
sol et leurs joints sont choisis de telle sorte à atténuer l’impact des bruits de passage. 
Le béton architectonique présentant une homogénéité certaine a été préféré. Les 
éléments de revêtement de grandes dimensions rectangulaires limitent le nombre de 
joints dans les sens principaux des flux de circulation. 

Les appartements s’implantent uniquement sur un côté de l’espace public, limitant les 
vis-à- vis avec les immeubles voisins existants et la densification horizontale d’une 
même zone. 

Le projet prévoit l’installation d’un auvent végétalisé qui sépare le rez-de-chaussée 
des étages habités. Cette intervention permet à la fois une séparation physique entre 
les mouvements des visites des commerces/HoReCa, tout en apportant une intimité 
aux habitants grâce à une végétation dense et variée, similaire aux aménagements 
végétalisés de l’espace public. Toutefois, sa forme est oblique par rapport à la façade 
principale des appartements le long de l’espace public. La largeur est plus importante 
au niveau de la rue Godefroid, dans l’angle droit du projet. A cet endroit, le bâtiment 
se retrouve parallèle à la rue et fait face à l’espace public. Cette excroissance est 
végétalisée et permet d’assurer l’intimité des vis-à- vis des appartements adjacents 
mais garantit tout de même un contrôle social sur l’ensemble de l’espace grâce à la 
disposition en angle faisant face sur les deux côtés de l’espace public. La largeur de 
l’auvent est réduite vers la rue des Carmes, au fur et à mesure que l’espace public 
s’agrandit et que les distances de séparation avec le voisinage s’allongent. 

L’entrée du parking souterrain s’effectue uniquement via la rue Godefroid, dont le 
charroi est plus bruyant que dans la rue des Carmes. Elle est entièrement couverte 
afin d’éviter les transmissions de bruits. La salle de sport ne bénéficie d’aucune 
ouverture vers l’extérieur hormis les sorties de secours et les évacuateurs de fumées 
et de chaleur ouverts en cas d’incendie uniquement, et ce pour garantir l’acoustique 
de l’installation. L’entrée principale des immeubles à appartements débouche sur une 
venelle privée desservant les différents bâtiments. L’entrée de la salle de sport 
s’effectue au niveau de l’élargissement du trottoir dans la rue des Carmes. 

Les petites zones de repos adossées aux bacs plantés invitent plutôt à la détente et à 
l’apaisement. La zone de jeux pour enfants est réduite et implantée le long des plus 
grands dégagements de l’espace public. 

Convivialité 

Le lieu créé se veut être un espace novateur dans le centre de Namur. Un espace 
public calme, reliant des axes importants du tissu namurois. Sa nature piétonne, sa 
forme élargie et sa végétalisation répondent à des besoins de convivialité. Il est axé 
sur le partage des fonctions telles que l’habitat, le commercial, la détente et le sport, le 
tout dans un espace doté d’une échelle appréhendable aux piétons et bénéficiant d’un 
cadre urbain végétalisé, améliorant bien-être et biodiversité. 
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Les aménagements répondent aux besoins de plusieurs types d’usagers, aînés et 
jeunes. Une zone de jeux pour enfants est en effet implantée en continuité de l’espace 
public, à l’ombre des constructions voisines. Les utilisateurs sont donc protégés du 
soleil et la zone n’empiète pas sur les surfaces ensoleillées de l’espace public. La 
convivialité est toutefois renforcée par la présence d’arbres, de végétation de sol type 
graminée et d’un grand mur végétal, plus de 130 m², adossé sur le pignon mitoyen 
existant. Ce lieu assure une utilisation récréative différente des zones de passage 
minéralisées et des endroits d’assises. Ces dernières sont accolées à des bacs 
végétalisés afin de bénéficier d’un cadre verdurisé direct et d’un certain ombrage. Les 
bacs végétalisés sont implantés tout le long au nord de l’espace public. Ils bénéficient 
donc d’un ensoleillement direct et d’une vue sur les installations qui composent 
l’espace, tout en se situant à proximité immédiate des commerces. Au sud, en 
parallèle de la zone de jeux, une installation de type fontaine sèche, avec jets d’eau au 
sol, s’installe le long d’un grand mur mitoyen existant en pierre de taille afin d’offrir une 
aire de rafraichissement aux passants et d’amusement sans déranger les passants et 
sans nuire à la propreté des vitrines. S’en suit une grande zone végétalisée, environ 
250m², prenant place devant les bâtiments mitoyens existants. Ceux-ci sont repeints 
en noir afin d’offrir un fond scénique et de mettre en évidence les installations 
végétales, arbres et plantes grimpantes sur câbles dans le but de maximaliser la 
végétation qui s’y développera. Une œuvre artistique type fresque en trois dimensions 
est à l’étude sur le pignon mitoyen donnant sur la rue Godefroid. Cette installation 
prendrait place dans le parcours « street art » de la ville et renforce la mixité de 
fonctions et de visite des lieux. 

Les aménagements sont pensés dans une optique de développement du piétonnier 
du centre-Ville de Namur qui est actuellement à l’étude et s’offrent donc aux riverains 
et aux passants. 

Commodité du passage - Maillage des voiries 

Actuellement la rue des Carmes s’étire de la rue des Croisiers à la rue de Bruxelles, 
avec une connexion vers la rue de Fer via la rue et la galerie Saint-Joseph. La rue 
Godefroid s’étend elle, de la Place de la station à la rue de Bruxelles, avec une 
connexion à la rue des Croisiers. 

Le projet de reconversion prévoit la création d’une liaison piétonne, entre la rue des 
Carmes et la rue Godefroid, et l’élargissement d’une partie du trottoir de la rue des 
Carmes. 

De cette manière, il exploite l’opportunité de relier la rue des Carmes et la rue 
Godefroid afin d’enrichir l’espace urbain piéton du haut de la corbeille et d’en 
améliorer l’attrait commercial et de promenade. 

La rue des Carmes bénéficiera d’une zone plus vaste et végétalisée, permettant 
d’accroître et diversifier son offre commerciale. Le trottoir, le long des parcelles 
concernées, est élargi afin de faciliter le passage des piétons devant les nouvelles 
constructions accueillant des commerces de détails et une salle de sport. Sous l’angle 
du maillage, la connexion avec la rue Godefroid, offre un cheminement privilégié 
reliant les Facultés universitaires de Namur à l’Hôtel de Ville. 

La rue Godefroid quant à elle, s’offrira une respiration nouvelle sur son tracé 
parfaitement rectiligne. Cette ouverture permet, pour les constructions existantes, un 
apport de lumière en matinée et dégage des vues sur les clochers des églises Saint-
Joseph et Saint-Jacques. Elle améliore donc la qualité de cet habitat. En termes de 
maillage, elle connecte directement cet axe important au tissu piéton et typique du 
centre-ville ancien de Namur. Le tracé et les dimensions de la rue Godefroid ne sont 
pas modifiés dans le cadre du projet. 

Ce passage, à plus grande échelle, enrichit le maillage urbain de Namur. Il est en effet 
également implanté sur l’axe gare - téléphérique, offrant de plus grandes possibilités 
et variétés de tracé. Ses dimensions humbles, s’étirant sur une longueur de 80 mètres 
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pour des largeurs variant de 11 à 21 mètres, et ses bordures variées, s’inscrivent dans 
la forme du tissu urbain de Namur, héritage du passé moyenâgeux. 

Le projet prévoit la réalisation d’une végétalisation, avec un traitement contemporain 
et réfléchi de l’espace public, unique dans le voisinage direct. 

La mobilité douce est privilégiée sur la nouvelle liaison. Le cheminement piéton central 
a été conçu afin d’assurer le passage des véhicules de service et de secours." 

Appréciation 

Vu la décision du Conseil communal du 07 septembre 2021 décidant : 

 D’approuver la modification du plan général d’alignement de la rue des Carmes à 
Namur conformément au plan de modification du plan général d’alignement dressé 
par le géomètre Benoît Compère en date du 02 novembre 2020 ; 

 D’approuver la création d’une nouvelle voirie communale (liaison piétonne) compte 
tenu du fait que le plan d’alignement ouvre automatiquement la voirie; 

Considérant que le projet concourt à préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des 
voiries communales ainsi qu'à améliorer leur maillage en référence à l’article 1er du décret 
du 06 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Considérant que le projet satisfait aux exigences communales en matière de propreté, de 
salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les 
espaces publics en référence à l'article 11 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie 
communale; 

Vu la notice d’évaluation des incidences accompagnant la demande et plus particulièrement 
l’étude de mobilité versée au dossier; 

Considérant qu’il revient aux autorités publiques, à travers la délivrance des permis de 
protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, 
pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable et que le présent projet contribue à 
rencontrer des objectifs en proposant une nouvelle voirie reliant la rue des Carmes à la rue 
Godefroid, un ensemble résidentiel, des surfaces commerciales et une salle de sport dont 
la localisation permet de répondre aux besoins des habitants des quartiers proches; 

Considérant qu’il importe d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de 
contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et 
l’adoption des plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables 
sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable et que dans le cas 
d’espèce les éléments mis en place dans le projet permettent d’assurer ce niveau au 
regard du schéma de développement communal et du plan communal de mobilité; 

Considérant qu’il y a lieu d’écarter l’avis défavorable du Département du Cadre de Vie 
souhaitant le maintien des arbres existants ; que la possibilité de maintenir l’espace planté 
existant n’a pas été retenue notamment au regard de sa configuration et la surélévation qu’il 
présente ; qu’au regard du plan d’alignement son maintien générerait une confusion entre 
domaine privé et domaine public ; que néanmoins, le projet devra être revu en vue de 
supprimer le bâtiment HoReCa projeté ; que l’espace actuellement envisagé pour accueillir 
cette fonction HoReCa sera végétalisée avec des plantations en pleine terre accessible à 
tous; 

Considérant qu'il y a lieu de confirmer les avis émis par la Zone de secours NAGE et les 
autres services précités; 

Considérant, à ce stade de l'instruction de la demande, que le Conseil communal peut 
valablement statuer sur le tracé de la nouvelle voirie ainsi que sur les modifications des 
voiries existantes; 

Vu la décision du Collège communal prise en séance du 28 décembre 2021 au terme de 
laquelle il émet : 
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 Un avis défavorable sur l’immeuble destiné à accueillir la fonction HoReCa. 

 Un avis défavorable sur les logements individuels A1.04, A2.04 et A3.04. 

 Un avis favorable sur le reste du projet, moyennant le respect des différentes 
conditions émises par la zone de secours NAGE et les différents services précités. 

 Un avis favorable pour une reprise des aménagements de voirie dans le domaine 
public communal. 

 D’imposer, à ce stade de la procédure, au titre de charges d’urbanisme dont les 
modalités restent à préciser, des aménagements d’espaces publics ou autres 
visant à la qualité d’usage et l’attractivité du quartier. 

 Charge le DCV de réaliser une étude complémentaire de faisabilité, au vu de l'état 
sanitaire des sujets, d'une transplantation de ces derniers sur site. 

Sur proposition du Collège du 28 décembre 2021, 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique et marque son accord sur les 
implications voirie qu'engendre ce projet en référence au plan de délimitation levé et dressé 
le 18 décembre 2020 par MM. Benoît Compere et Olivier Herpigny, Géomètre expert joint au 
dossier. 

 
REGIE FONCIERE  

49. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 
immobilier et concession de parking - projet de compromis 
VILLE DE NAMUR 
REGIE FONCIERE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dont notamment l'article 
L1122-30 relatif aux attributions du Conseil et L1222-1 relatif aux conventions; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23/02/16 sur les procédures immobilières à suivre par 
les Pouvoirs locaux; 

Vu sa délibération du 26 mai 2016 choisissant l'appel d’offres restreint comme mode de 
passation du marché, approuvant les exigences de la sélection qualitative comme mentionné 
dans l'avis de marché et dans le document d'appel à candidatures, et le montant estimé à 
40.000.000,00 € HTVA ou 48.400.000,00 € TVAC 21% du marché “Conception, réalisation et 
promotion d'un ensemble de logements et bureaux/commerces, d'un parc et d'une 
bibliothèque et concession de parking sur le site des Casernes ”, établi par le service de la 
Régie foncière et approuvant le projet d'avis de marché pour l'appel à candidatures dans le 
cadre de la procédure restreinte; 

Vu la délibération du Collège du 19 avril 2018 décidant d'attribuer ce marché au 
soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (en 
tenant compte des critères d'attribution), soit la SA Coeur de Ville, n° TVA BE 0461.504.125, 
rue du Fort d'Andoy, 5 à 5100 Wierde, aux conditions fixées par le cahier des charges 
n°2016/6-1-01-025/2083 et dans son offre du 23 novembre 2017; 

Vu la délibération du Collège du 27 juin 2019 approuvant l'avenant 1 relatif au marché de 
conception, réalisation et promotion d'un ensemble immobilier et concession d'un parking 
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pour un montant de 232.245,43 € HTVA soit 281.016,97 € TVAC 21%, ainsi qu'un délai 
complémentaire de 75 jours ouvrables; 

Vu la délibération du Collège du 7 juillet 2020 approuvant l'avenant 2 relatif au marché de 
conception, réalisation et promotion d'un ensemble immobilier et concession d'un parking 
pour un montant de 97.938,13 € HTVA soit 118.505,14 € TVAC 21% concernant l'extension 
des bureaux de la bibliothèque pour lequel un délai de 10 jours ouvrables est accordé; 

Vu sa délibération du 23 juin 2020 approuvant le projet d'acte de renonciation au droit 
d'accession à signer avec la société Coeur de Ville; 

Vu sa délibération du 1er septembre 2020 décidant de lever les options d'achat pour l'espace 
Horeca (435.765,17 € TVAC 21%) et pour l'espace commercial (905.800,00 € TVAC 21%); 

Vu sa délibération du du 23 mars 2021 marquant son accord sur le tableau de répartition des 
dix-millièmes et de la répartition du prix du foncier entre les différents biens vendus; 

Vu la délibération du Collège du 27 avril 2021 approuvant la modification des modalités de 
ventes suivantes: 

 la fixation forfaitaire de l'indexation des prix de vente telle que prévue aux 
conditions de marché à 6 %, 

 la fixation à 4.500 € par unité de logement ou par 80m² (pour les bureaux et 
commerces) le forfait de raccordement gaz et électricité, 

 de diviser en fonction des 1/10.000ème la participation des acquéreurs dans les 
frais d'acte de base; 

Vu sa délibération du 29 juin 2021 approuvant: 

 le projet d'acte de base relatif à la copropriété "Novia". 

 le projet d'acte relatif à la prolongation du droit de superficie en faveur 
d'Interparking SA; 

Vu le projet de compromis type concernant les ventes de logements du projet Novia 
prévoyant que le compromis sera signé par les représentants de la Ville après approbation 
du Conseil communal sur l'offre de ou des acquéreurs; 

Attendu que le projet sera adapté uniquement pour les conditions ne concernant pas la Ville 
de Namur; 

Sur la proposition du Collège communal du 04 janvier 2022, 

Par ces motifs, 

Approuve le projet de compromis type pour la vente des quotités de terrains des logements 
du site Novia. 
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CITADELLE  

50. Asbl "Comité Animation Citadelle": programme d'activités 2022 
VILLE DE NAMUR 
CITADELLE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu l'article le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L 
1122-30 qui prévoit que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu la convention à durée indéterminée entre le Comité Animation Citadelle A.S.B.L. et la 
Ville de Namur approuvée par le Conseil communal le 16 février 2009 et entrée en vigueur le 
1er juillet 2009 et plus particulièrement l’article 4 & 1: "L’ A.S.B.L. présentera annuellement 
au Conseil Communal et sous réserve d’approbation de l’Assemblée générale, un 
programme d’activités répondant aux conditions et objectifs fixés par la Ville, détaillant les 
actions touristiques projetées et comportant un budget"; 

Vu la note d'orientation, annexée à la convention, sur la politique générale de 
développement, de valorisation et d'animation du site ; 

Vu le programme d’activités 2022 et le budget 2022 du Comité Animation Citadelle asbl; 

Attendu que l'assemblée générale du Comité Animation Citadelle asbl a approuvé le 
programme d'activités 2022 et le budget 2022, en sa séance du 08 décembre 2021; 

Sur proposition du Collège du 14 décembre 2021, 

Approuve le programme d’activités et le budget 2022 du Comité Animation Citadelle asbl. 
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AIR, CLIMAT ET ENERGIE  

51. Acteurs et projets de la transition écologique: subvention - modification 
VILLE DE NAMUR 
AIR, CLIMAT ET ENERGIE  
  

PROJET DE DELIBERATION 

Conseil communal 

 
Séance publique du 18 janvier 2022 

 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de 
l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 12 
décembre 2013 relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de 
certaines subventions; 

Attendu que figure un crédit de 17.000,00 € à l'article budgétaire 766/332TE-02 libellé 
Subventions transition écologique du budget 2021; 

Attendu que la MB2 a été approuvée par l'Autorité de Tutelle le 24 novembre 2021; 

Vu la demande introduite en date du 17 novembre 2021 par l’association de fait Wépion en 
Transition, sise Rue du Suary, 89 à 5100 Wépion, représentée par Valérie Bordignon 
domiciliée à Rue du Suary 89 à 5100 Wépion, pour un montant de 1.000,00 € à titre d’aide 
financière pour la création d'un site internet et la formation des membres de Wépion en 
Transition à la gestion de ce dernier ; 

Revu sa délibération du 07 décembre 2021 octroyant des subventions aux acteurs et projets 
de la transition écologique; 

Considérant qu'il y a une différence entre l'objet de la subvention reprise dans la délibération 
du Conseil et celui repris dans la demande introduite par l'association de fait Wépion en 
Transition; 

Considérant que la dépense est inférieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier 
n’est pas requis ; 

Sur proposition du Collège du 04 janvier 2022, 

Confirme l'octroi de 1.000,00 € à l’association de fait Wépion en Transition, sise Rue du 
Suary, 89 à 5100 Wépion, représentée par Valérie Bordignon domiciliée à Rue du Suary 89 
à 5100 Wépion, à titre d’aide financière pour la création d'un site internet et la formation des 
membres de Wépion en Transition à la gestion de ce dernier. 
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