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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 21 JANVIER 2020 

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

 

 
La séance sera précédée des points relatifs à la Zone de Police.  

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

2. Tutelle CPAS: chèques-cadeaux - règlement - renouvellement 
3. Tutelle CPAS: titres-repas - règlement - renouvellement 

GESTION DES TRAITEMENTS  

4. Statut pécuniaire: facilités pour les déplacements du personnel communal - conventions 
avec la SNCB 

5. Statut pécuniaire: facilités pour les déplacements du personnel communal - 
modifications après négociation 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

6. Exercice 2020: Zone de secours NAGE - budget - prise de connaissance et fixation de 
la dotation communale provisoire 

7. Exercice 2020: budget initial - extraordinaire - demande de réforme à l’autorité de tutelle 

ENTITES CONSOLIDEES  

8. ASBL Maison de la Laïcité François Bovesse Namur: comptes 2018 - contrôle de 
l’utilisation de la subvention 
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9. ASBL Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne: compte 2018 et contrôle de l'utilisation 
des subventions 

10. ASBL Les Grignoux: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
11. ASBL SONEFA: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
12. Office du Tourisme: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention 

RECETTES ORDINAIRES  

13. Règlement-redevance: prise de connaissance de la décision de la tutelle 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

14. Adhésion à la convention "Green Deal": modification 

DATA OFFICE  

15. Belgrade: dénomination de nouvelles voiries et prolongation de la rue de la Boverie 
16. Vedrin: redénomination de l'allée du Moulin à Vent 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

17. NID, Espace HORECA: travaux d'équipement et de parachèvement de la cuisine - bar, 
ventilation et électricité - projet revu 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

18. Temploux, pont sur ruisseau Saint-Hilaire: résultats de l'enquête publique de 
régularisation  

19. Réalisation de rapports de qualité des terres par un expert agréé: marché public BEP - 
adhésion et convention 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

20. Bouge, allée du Moulin à Vent: création d'un passage pour piétons - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

21. Bouge, rue Petite Forêt: instauration de sens unique - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 

22. Erpent, rues d'Erpent-Val, des Aubépines et avenue des Acacias: stationnement - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

23. Place Saint-Aubain: interdiction de stationnement (zone de livraison - dépose minute) - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

24. Rempart de la Vierge: stationnement réservé à l'usage des véhicules électriques - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

25. Rue Joseph Saintraint: suppression d'une zone de livraison - création d'emplacements 
pour autocars - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

26. Namur, Salzinnes: création de zones 30 "abords école" - règlement complémentaire à 
la police de la circulation routière 

27. Rhisnes, rues des Ponts et de l'Epargne: instauration d'un SUL - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

28. Saint-Marc: rue du Parc de Saint-Marc - création d'une zone 30 "abords école" - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

29. Wierde, rue Grande: création d'un emplacement pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
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DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

30. Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2018-2019: conventions avec les 
associations - avenants 

31. Relais Social Urbain Namurois: dispositif d'urgence sociale - convention 
32. Asbl Gestion Logement Namur: convention de partenariat 

PRET MATERIEL  

33. Mise à disposition de matériel et de gobelets réutilisables pour manifestations ou 
festivités: règlement général 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

SPORTS  

34. Piscine de Saint-Servais: utilisation de la fosse de plongée et manipulation de la bâche 
- règlement 

CULTURE  

35. Parcours d’artistes n°6 "Chambres avec Vues 2020": convention de partenariat 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

36. Parc d'activité économique de Bouge: convention de financement 

REGIE FONCIERE  

37. Exercice 2019: MB ordinaire et extraordinaire n°1 - décision de tutelle - prise de 
connaissance 

CITADELLE  

38. Asbl "Comité Animation Citadelle": programme d'activités 2020 

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER  

39. "Les zones sombres de Namur et l'insécurité" (M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB) 

 

HUIS CLOS 
 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

40. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: cheffe de département - DEL - 
renouvellement 

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

42. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: adjoint au chef de service - DEL - 
Enseignement - renouvellement 

43. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 
- renouvellement 
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44. Activité en cumul: secrétaire de direction - DCS - Cohésion sociale 
45. Activité en cumul: maître-nageuse - DEL - Sports 
46. Activité en cumul: ouvrier - DEL - Sports 
47. Démission volontaire: chef de service - DVP - Administratif et Juridique des Voies 

publiques 

GESTION DES COMPETENCES  

48. Promotion: brigadier-chef - DCS - Prêt matériel 
49. Promotion: brigadier-chef - DVP - Technique Voirie 
50. Promotion: brigadier - DEL - Jeunesse 
51. Promotion: brigadier-chef - DBa - Maintenance 
52. Promotion: brigadier - DBa - Maintenance 1 
53. Promotion: brigadier - DBa - Maintenance 2 
54. Promotion: brigadier - DBa - Maintenance 3 
55. Promotion: brigadier - DBa - Maintenance 4 

GESTION DES TRAITEMENTS  

56. Mise à la retraite: cheffe de service administratif - DEL - Culture 
57. Mise à la retraite: employée d'administration - DEL - Sports 
58. Mise à la retraite: agent technique en chef - DCV - Nature et Espaces verts 
59. Pension de survie d'un conjoint divorcé 1 
60. Pension de survie d'un conjoint divorcé 2 
61. Pension de survie  

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

62. Rue de Coquelet, 59: modification du plan général d’alignement et cession d’une parcelle 
- accord de principe 

63. Rue Jean Ciparisse: cession d’emprise au domaine public communal - résultat de 
l'enquête publique 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

64. Désignations temporaires: ratification 
65. Désignation 1 
66. Désignation 2 
67. Mise en disponibilité 1 
68. Mise en disponibilité 2 
69. Mise en disponibilité 3 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

70. Académie des Beaux-Arts: démission 
71. Académie des Beaux-Arts: désignations temporaires: ratification  
72. Académie des Beaux-Arts: mise en disponibilité - modification 
73. Conservatoire: évaluation d'un directeur stagiaire 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

74. Dave, rue de l'Ecole, 57: vente d'un terrain - projet d'acte authentique 
75. Rue des Brasseurs, 173/01: décès du locataire - reprise du bien 


