
 

C O N S E I L   C O M M U N A L 

Séance du 21 janvier 2020  

La séance est ouverte à 18h30 

Présidence: 
Mme A. Oger 
 
Bourgmestre: 
M. M. Prévot 
 
Echevins et Echevines: 
Mmes A. Barzin, Ch. Deborsu, P. Grandchamps, Ch. Mouget, S. Scailquin 
MM. T. Auspert, L. Gennart, B. Sohier 
 
Président du CPAS: 
M. Ph. Noël 
 
Conseillers et Conseillères: 
Mme D. Klein, Cheffe de groupe (cdH) 
Mmes C. Bazelaire, Mme C. Crèvecoeur, V. Delvaux (à partir du point 6), A-M. 
Salembier 
MM. C. Capelle, D. Fievet, P. Mailleux (sauf pour le point 39), F. Mencaccini 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe (ECOLO) 
Mmes I. Dulière, C. Halut (sauf pour le point 39), R. Marchal 
M. A. Gavroy 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe (MR) 
MM. B. Guillitte, E. Nahon 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe (PS) 
Mmes C. Collard, M. Chenoy, N. Kumanova-Gashi 
MM. J. Damilot, F. Martin, C. Pirot, F. Seumois (jusqu'au point 37), K. Tory 
 
Mme F. Kinet (jusqu'au point 39.4) 
MM. L. Demarteau, B. Ducoffre, P-Y Dupuis (jusqu'au point 39.1) (DéFI) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe 
Mmes O. Baivier, F. Jacquet (à partir du point 10) (PTB) 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint 
 
Excusées et excusé: 
Mme G. Plennevaux, Conseillère communale cdH 
M. V. Maillen, Conseiller communal cdH 
Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo 



 

Votes 

Séance publique  

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents sauf: 

Point 10: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), PS, PTB, MM. L. Demarteau et P-Y Dupuis (DéFI) 
 Non Mme F. Kinet et M. B. Ducoffre (DéFI) 

 
Point 16: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), PS, PTB, MM. L. Demarteau et P-Y Dupuis (DéFI) 
 Abstention Mme F. Kinet et M. B. Ducoffre (DéFI) 

 
Point 17: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PTB 
 Abstention PS 

 
Point 19: 
 Oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PTB 
 Abstention PS 
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Séance publique 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Bonsoir à toutes et à tous. 

Je n'ai pas encore eu l'occasion de présenter individuellement mes vœux à chacun d'entre 
vous mais je le fais collectivement. 2020 c'est un chiffre rond, donc j'espère vraiment que ce 
sera une belle année pour vous sans gros accroc, sans trop d'aspérité, mais une année 
pleine de douceur. Voilà. 

Et pour bien commencer cette année, à la demande de Madame l'Echevine, Madame Barzin, 
vous savez que Namur est candidate pour être une ville touristique européenne renommée 
et je vous propose donc à vous tous, Conseillers et membres du Collège, de vous placer 
devant ou derrière nous pour une photo afin que nous puissions manifester notre soutien à la 
candidature de Namur. 

(Les Conseillers prennent place pour la photo) 

Voilà, nous pouvons vraiment commencer ce Conseil communal. 
Donc, si j'ai bien entendu, Madame Quintero, Madame Plennevaux et Monsieur Maillen sont 
absents.  

Et seront en retard, Madame Delvaux et Madame Jacquet. C'est bien cela? Les Chefs de 
groupe? Les Chefs de groupe, je crois que, n'ont plus rien à rajouter et Madame Baivier vient 
d'arriver. 

Nous pouvons donc commencer. 

Une petite information tout d'abord.  

A la suite du Conseil communal du mois de décembre, une plateforme documentation et 
présentation a été créée sur votre Extranet. Vous y trouverez notamment la présentation de 
Monsieur le Bourgmestre relative au budget 2020 de la Ville, la présentation de Monsieur 
Philippe Noël relative au budget 2020 du CPAS, la présentation de Monsieur Degueldre et de 
Madame Arnould du BEP, du Bureau Economique de la Province. 

A l'avenir, cette plateforme permettra de mettre à votre disposition les différentes 
présentations diffusées en séance, en évitant bien sûr les impressions ou les envois 
électroniques qui sont trop lourds. 

Je vous remercie. 

Alors, les Conseillers ont reçu sur leur banc une urgence. Une motion concernant la 
suppression de la maternité sur le site du CHRVS et je vous solliciterai donc sur l'urgence 
pour ce point, le point 39. 

Vous avez également été, je crois, mis au courant qu'une annexe a été modifiée pour le point 
16 lié à la redénomination de l'allée du Moulin à Vent à Vedrin. Il y a une correction dans le 
plan, ce n'est pas le clos Cécile Merveille mais la rue Cécile Merveille. 

Pour le reste, vous n'avez pas reçu de bulletin de vote en séance publique parce que ça ne 
s'impose pas et il n'y a pas de délibération modifiée. 
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DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019 
Mme la Présidente constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, le 
procès-verbal de la séance du Conseil communal du 10 décembre 2019 est déposé 
sur le bureau. 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

2. Tutelle CPAS: chèques-cadeaux - règlement - renouvellement 
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi du 8 juillet 
1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) et plus particulièrement 
l'article 112 quater; 

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 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 réceptionné à la Ville le 23 décembre 2019, le CPAS a 
transmis la délibération du Conseil de l'Action sociale du 17 décembre 2019 décidant 
du renouvellement du règlement relatif à l'octroi de chèques-cadeaux lors de 
naissances ou adoptions à dater du 1er janvier 2020 et ce, pour la durée de la 
législature en cours (décembre 2024); 

Attendu que ce dossier a été soumis à la concertation Ville-CPAS du 12 novembre 
2019; qu'il en est ressorti un avis favorable; 

Attendu qu'il a été soumis au Comité particulier de Négociation du 15 novembre 2019, 
lequel a également émis un avis favorable; 

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

Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2020, 

Décide d'approuver la délibération du Conseil de l'Action sociale du 17 décembre 2019 
détaillée ci-avant. 

3. Tutelle CPAS: titres-repas - règlement - renouvellement 
Vu le Décret du 23 janvier 2014 modifiant certaines dispositions de la Loi du 8 juillet 
1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) et plus particulièrement 
l'article 112 quater; 

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 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 réceptionné à la Ville le 23 décembre 2019, le CPAS a 
transmis la délibération du Conseil de l'Action sociale du 17 décembre 2019 décidant 
du renouvellement du règlement relatif à l'octroi de titre-repas à dater du 1er janvier 
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2020 et ce, pour la durée de la législature en cours (décembre 2024); 

Attendu que ce dossier a été soumis à la concertation Ville-CPAS du 12 novembre 
2019; qu'il en est ressorti un avis favorable; 

Attendu qu'il a été soumis au Comité particulier de Négociation du 15 novembre 2019, 
lequel a également émis un avis favorable; 

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

Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2020 

Décide d'approuver la délibération du Conseil de l'Action sociale du 17 décembre 2019 
détaillée ci-avant. 

GESTION DES TRAITEMENTS  

4. Statut pécuniaire: facilités pour les déplacements du personnel communal - 
conventions avec la SNCB 
Vu sa délibération du 05 novembre 2019 (point 56) concernant les propositions de 
modifications du Statut pécuniaire relatives aux facilités pour les déplacements du 
personnel communal, par laquelle il chargeait le DRH notamment de lui proposer 
rapidement la convention Ville - SNCB modifiée pour y intégrer les deux nouveautés, à 
savoir le e-Ticketing et le remboursement de l'abonnement annuel combiné "train + 
parking de la gare de départ", géré par la SNCB; 

Vu l'actuelle convention relative à la délivrance des cartes de train aux membres du 
personnel de la Ville de Namur, datée du 17 octobre 2008, liant la Ville de Namur et la 
SNCB en ce qui concerne les remboursements de frais de déplacement du personnel 
communal, simple ou combiné SNCB, TEC, De Lijn et la STIB; 

Vu le projet de nouvelle convention entre la Ville de Namur et la SNCB, relative au 
service Business e-Ticketing, apportant notamment les avantages suivants pour les 
formations : 

 la cellule Formations du service Gestion des Compétences pourrait commander 
directement les tickets individuels ou de groupe en ligne, avant le déplacement, 

 l'agente ou agent recevrait le billet par mail, à imprimer (il ne devrait plus se 
rendre aux guichets de la gare), 

 la facturation se ferait mensuellement de la SNCB vers la Ville de Namur 
(l'agente ou agent ne devrait plus avancer la somme et se faire rembourser le 
prix du ticket sur présentation du justificatif), 

 les tarifs seraient les mêmes qu'en gare, il n'y aurait pas de frais de dossiers ni 
de frais administratifs (pas de coût supplémentaire pour la Ville, juste un gain 
de temps pour le service traitant et une orientation plus smart); 

Vu le projet de nouvelle convention entre la Ville de Namur et la SNCB, relative aux 
parkings SNCB, apportant notamment les avantages suivants : 

 les parkings SNCB à proximité des gares belges sont sécurisés et réservés 
prioritairement aux abonnés, en fonction des places disponibles, 

 les tarifs du parking SNCB, pour un abonné train, sont nettement plus 
avantageux (près de 50% de réduction), 

 à l'instar de l'abonnement de train, l'agente ou agent ferait sa demande au 
service Traitements qui gérerait alors l'abonnement via le portail SNCB (même 
périodicité que l'abonnement de train), 

 la facturation se ferait mensuellement de la SNCB vers la Ville de Namur 
(l'agente ou agent ne devrait pas avancer la somme et se faire rembourser le 
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prix du parking sur présentation du justificatif); 

Considérant que ces différents points vont engendrer, progressivement, des frais 
supplémentaires pour la Ville, en termes de remboursement d'abonnements de 
transport en commun pour son personnel (estimation du service Mobilité : une 
vingtaine d'agents pourraient s'orienter vers le train, avec remboursement de 
l'abonnement combiné 'train + parking gare de départ', soit une augmentation de 
~8.300 €/an); 

Considérant que le budget 2020 (article 104/121-01) sera adapté en conséquence, en 
fonction des estimations et de l'évolution des dépenses, lors de la MB1/2020; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 4 novembre 2019 (point 56), 

Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2020, 

Approuve les deux conventions susmentionnées, l'une pour le service Business e-
Ticketing et l'autre pour les parkings de la gare de départ, en lien avec un abonnement 
annuel train SNCB. 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 5 concerne cette fois les facilités pour les déplacements du personnel communal. Il 
y a eu des modifications après négociation. 
C'est oui pour tout  le monde aussi? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, c'est oui. 

Est-ce qu'il y a eu une enquête sur la volonté de déplacement des agents sur une facilitation 
de leurs déplacements? Est-ce qu'il y a eu en interne un prélèvement de leurs volontés 
finalement en termes de déplacement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Sohier. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Je sais que le service Mobilité exerce chaque année une enquête mais je ne sais pas si c'est 
pour leurs souhaits futurs ou si c'est pour ce qu'ils ont fait dans le courant de l'année 
écoulée. 

Là, il faudrait que je m'adresse à ma collègue l'Echevine Scailquin qui pourra peut-être vous 
répondre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame l'Echevine. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Oui, pour répondre à Madame Tillieux. Donc effectivement, au niveau du service Mobilité et 
en vue surtout de l'abandon des Casernes à partir du mois de juillet, il y a toute une politique 
de déplacement entreprise au sein de la Ville de Namur qui doit être menée dans les 
semaines et les mois à venir pour à la fin connaître de nos agents mais aussi pour les 
informer sur les alternatives possibles et les sensibiliser aussi à ces différentes alternatives 
et donc c'est un travail qui sera mené conjointement entre le DRH et le service Mobilité ici à 
l'aube de l'été 2020. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux vous avez eu les éclaircissements que vous souhaitiez? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Donc, en fait, vous allez informer mais vous n'avez pas finalement le retour bottom up quoi. 
Je veux dire un petit peu quelles sont les volontés? 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Sinon, c'est oui pour tous les groupes? 
Je vous remercie. 
 

Vu le CDLD et notamment les articles L1212-1 à L1212-3 relatifs aux statuts des 
agents communaux, ainsi que les articles L3131-1 à L3132-2 relatifs à la tutelle 
spéciale d'approbation; 

Vu le Statut pécuniaire de la Ville de Namur, applicable au personnel administratif, 
technique, spécifique et ouvrier, et plus particulièrement sa section 6 (Autres 
indemnités) et son article 61bis, traitant du remboursement des frais de déplacement 
en transports en commun du personnel communal; 

Vu sa délibération du 28 avril 1999 approuvant le Règlement relatif à l'utilisation de la 
bicyclette comme moyen de transport entre le domicile et le lieu de travail; 

Considérant la convention relative à la délivrance des cartes de train aux membres du 
personnel de la Ville de Namur, datée du 17 octobre 2008, liant la Ville et la SNCB en 
ce qui concerne les remboursements de frais de déplacement du personnel 
communal, simple ou combiné SNCB, TEC, De Lijn et la STIB, ainsi que les deux 
conventions relatives au service e-Ticketing et aux parkings de la gare de départ, 
soumises à approbation au cours de la séance de ce jour; 

Considérant que ces différents documents pourraient être adaptés et harmonisés afin 
de prendre en considération l'évolution de la société, la disparition des parkings des 
Casernes et la volonté de favoriser les modes de déplacement autres que la voiture 
individuelle, tant pour les déplacements domicile-travail que pour les déplacements en 
missions et formations; 

Considérant la volonté du Collège d'encourager les agents à utiliser d'autres modes de 
déplacement que la voiture, le présent règlement prévoit la faculté de disposer d'un 
abonnement au parking de l'Hôtel de Ville sur une partie du temps de travail et de se 
faire rembourser les transports en commun sur le reste du temps de travail; 

Vu ses délibérations du 10 décembre 2019 relatives aux règlements des parkings 
gérés par la Ville, pour le personnel communal; 

Considérant par ailleurs l'ouverture prochaine du P+R Bouge (juillet 2020), 
simultanément à la fermeture des parkings des Casernes, avec une probable 
réorientation du personnel vers les modes alternatifs et notamment vers les transports 
en commun (bus et train, dont les abonnements sont remboursables à 100% à la Ville 
de Namur); 

Attendu que le P+R de Bouge sera géré par le TEC; que le personnel communal, plutôt 
que de payer sur ses propres deniers un abonnement de parking donnant accès 
gratuitement au bus (comme c'est le cas pour les deux autres P+R gérés par la Ville, 
St-Nicolas et Namur-Expo), bénéficiera du remboursement à 100% de l'abonnement 
bus standard (Next ou Horizon, de 320 € à 400 €/an), qui lui donnera accès 
gratuitement au parking; 

Considérant que ces différents points vont engendrer, progressivement, des frais 
supplémentaires pour la Ville, en termes de remboursement d'abonnements de 
transport en commun pour son personnel (estimation du service Mobilité : une centaine 
d'agentes et agents se dirigeraient vers le P+R de Bouge, soit une augmentation de 
~32.000 €/an et une vingtaine d'autres s'orienteraient vers le train, avec 
remboursement de l'abonnement combiné 'train + parking gare de départ', soit une 
augmentation de ~8.300 €/an); 

Considérant que le budget 2020 (article 104/121-01) sera adapté en conséquence, en 
fonction des estimations et de l'évolution des dépenses, lors de la MB1/2020; 

Considérant les propositions du groupe de travail composé des services Mobilité, 
Gestion du stationnement, Gestion des traitements et de la cellule BEST, désireux de 



Collège communal du 21 janvier 2020 - page n° 11/102 

compléter et de préciser le Statut pécuniaire et d'y intégrer les dispositions relatives à 
l'utilisation du vélo visent les nouveautés suivantes : 

 un remboursement à 100% du combiné "train + parking SNCB de la gare de 
départ", 

 la possibilité de combiner un abonnement de parking inférieur au temps de 
travail avec le remboursement de titres de transports en commun (à l'unité) ou 
le paiement d'une indemnité kilométrique vélo, 

 la possibilité de demander le paiement de l'indemnité kilométrique vélo 
domicile/travail même s'il s'agit d'un trajet partiel ou avec un détour acceptable 
pour utiliser un parcours sécurisé, 

 la possibilité de demander le paiement d'une indemnité kilométrique pour les 
déplacements effectués à vélo en journée dans le cadre des missions ou 
formations autorisées, que ce soit avec le vélo personnel, un vélo du pool 
partagé ou un Li Bia Vélo, même électrique (plafonné à 50km par jour), 

Vu la délibération du Collège du 05 novembre 2019 (point 56) concernant les 
propositions de modifications du Statut pécuniaire relatives aux facilités pour les 
déplacements du personnel communal, par laquelle il chargeait le 
DRH notamment de déposer le présent dossier à l'ordre du jour des prochaines 
réunions du Comité de Concertation Ville-CPAS et du Comité particulier de 
Négociation, puis de revenir vers lui pour la procédure d'approbation définitive de la 
modification du Statut pécuniaire (Conseil communal et Tutelle); 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation Ville/CPAS du 12 
novembre 2019, marquant accord sur le projet, tout en suggérant une précision à 
l'article 61bis, §1er, 6°, autorisant également le personnel communal disposant d'un 
contrat à durée déterminée à bénéficier d'un abonnement annuel aux transports en 
commun, à la condition d'avoir opté pour le titre le plus avantageux pour la Ville de 
Namur; 

Vu le procès-verbal et les protocoles issus de la réunion du Comité particulier de 
Négociation du 15 novembre 2019; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 4 novembre 2019 (point 56); 

Sur proposition du Collège communal du 09 janvier 2020, 

Décide : 

1. d'abroger le Règlement relatif à l'utilisation de la bicyclette comme moyen de 
transport entre le domicile et le lieu de travail, datant du 28 avril 1999 (remplacé 
par l'article 61 bis §3), 

2. d'abroger l'article 61 alinéa 1 du Statut pécuniaire (remplacé par l'article 61 ter), 

3. de remplacer l'article 61bis du statut pécuniaire, traitant du remboursement des 
frais de déplacement en transports en commun du personnel communal, par les 
nouvelles dispositions suivantes, et d'ajouter un article 61ter : 

Art. 61bis : Indemnités pour les déplacements domicile – travail 

   §1er : Déplacements en transports en commun 

1° Tout membre du personnel peut bénéficier d’un abonnement annuel aux transports 
en commun (bus et/ou train), à la condition d'avoir opté pour le titre le plus avantageux 
pour la Ville de Namur, en ce comprise la réduction pour familles nombreuses. 

2° Les agentes et agents qui ne peuvent bénéficier d’un abonnement annuel sont 
remboursés intégralement de leurs frais de transports en commun (ticket unitaire ou 
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reçu du chargement de la carte-mère). 

3° L’abonnement annuel couvre le trajet entre le lieu de résidence et le lieu de travail, 
ou partie. 

4° Il ne peut y avoir cumul entre la prise en charge des titres de transport en commun 
et les abonnements de parking, sauf en cas d’indisponibilité du parking concerné (en 
raison d'occupations exclusives ou de travaux) et en cas d’abonnement de parking 
inférieur au temps de prestation (uniquement pour le parking de l’Hôtel de Ville). 

5° Le support de chargement d’unités de transports en commun ou de stationnement 
(badge, carte-mère MOBIB, etc.) reste à charge des membres du personnel 
communal. 

6° Les membres du personnel qui cessent leurs fonctions en cours d’année 
clôturent leur abonnement. 

   §2 : Déplacements en train (et stationnement à la gare de départ) 

1° Pour les utilisatrices et utilisateurs du train, le transport se fait en 2ème classe. 

2° Le personnel qui dispose d'un abonnement annuel pour le train peut également 
bénéficier du remboursement des frais d'abonnement annuel (même périodicité) au 
parking de sa gare de départ, géré par la SNCB. 

   §3 : Déplacements à vélo 

1° Une indemnité kilométrique alignée sur le plafond d’exonération prévu par Circulaire 
de manière annuelle (Loi du 08 août 1997 modifiant l’article 38 du Code des impôts sur 
les revenus 1992, en vue d’encourager fiscalement l’utilisation de la bicyclette sur le 
chemin du travail) sera allouée au personnel qui utilise un vélo pour effectuer le trajet, 
même partiel ou avec un détour acceptable pour emprunter un parcours 
raisonnablement sécurisé, entre son domicile et son lieu de travail. 

2° La demande de remboursement, contresignée par le ou la responsable de service, 
sera introduite au service Gestion des Traitements, via le formulaire ad hoc, pour le 05 
de chaque mois. 

Art. 61 ter : Indemnités pour les déplacements dans le cadre des prestations (missions 
ou formations) 

1° Les déplacements en transports en commun effectués dans le cadre du travail, pour 
missions ou formations autorisées, sont prépayés ou entièrement remboursés. 

2° Les déplacements à vélo effectués dans le cadre du travail, pour missions ou 
formations autorisées, sont remboursés aux mêmes conditions que pour les 
déplacements domicile-travail à vélo, plafonnés à maximum 50 km/jour. 

3° Les déplacements en véhicules privés effectués dans le cadre du travail 
n'interviennent qu'après épuisement de toute autre solution alternative, à savoir les 
transports en commun ou le vélo, ainsi que le recours aux véhicules de service et au 
Pool de véhicules partagés et de vélos électriques. Seulement dans ce cas, le taux de 
remboursement au kilomètre est calculé sur base de la Circulaire annuelle adaptant le 
montant de l'indemnité kilométrique (Loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures 
en matière de fonction publique). 

Ces modifications du Statut pécuniaire seront soumises à la tutelle spéciale 
d'approbation conformément à l'article L3131-1 §1 du CDLD et feront, une fois 
approuvées, l'objet d'une publication conformément à l'article L1133-1 du CDLD. 
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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 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons au point 6 qui concerne la Zone de secours NAGE et plus particulièrement le 
budget pour l'exercice 2020. C'est une prise de connaissance et en même temps la fixation 
de la dotation communale provisoire qui reste encore en paiement inchangé. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Madame la Présidente, y a-t-il par rapport à cela, des discussions avec la Province vu 
l'actualité au niveau wallon? On sait que l'on attend tous des décisions bien entendu mais 
est-ce qu'à Namur, la Province a sollicité les Chefs de zone ou les Bourgmestres pour 
essayer d'avancer et de voir un peu, de prévoir finalement les décisions? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je répondrai effectivement en ma qualité de Président de la Zone de secours NAGE. A ce 
stade, nous avons été  réunis une fois sous l'égide de Monsieur le Gouverneur, avec les 
membres du Collège provincial. Quand je dis nous, je parle des trois Présidents de Zones 
présentes sur le territoire de la province de Namur. 

Nous avons effectivement redit à la fois la joie qui est la nôtre à la perspective de la reprise 
par la Province qui n'a d'égale que l'inquiétude que notre joie suscite. 

Et donc, la Région à ce stade n'a pas encore déterminé les modalités de reprise. On connaît 
juste la phrase qui figure dans la Déclaration de Politique Régionale. 

A la demande de mes collègues Bourgmestres, et singulièrement celui d'Andenne d'ailleurs, 
j'ai adressé à nouveau il y a quelques jours un courrier au Ministre des Pouvoirs locaux, 
Monsieur Dermagne, pour lui demander de nous tenir informés dans les meilleurs délais 
parce que face à cette incertitude, les Zones ne savent pas non plus elles-mêmes comment 
envisager la suite. 

Ce que nous avons convenu tant qu'il n'y avait pas plus d'éclaircie sur le processus, c'est à 
tout le moins, en bon père de famille, de ne pas commencer à générer des dépenses qui 
seraient irréfléchies au seul motif que ce serait à d'autres de les payer et les assumer 
demain. 

Parce qu'on est bien conscient que tout ce qui augmentera la facture que la Province devra 
prendre en charge devra se répercuter par des choix qui seront douloureux au niveau des 
arbitrages budgétaires qu'elle devra faire et qui pourraient impacter d'autres secteurs 
d'activités, d'autres acteurs du terrain local. 

Nous avons aussi convié à chaque fois, depuis d'ailleurs la mise sur pied de la Zone, le 
Député provincial en charge de la matière, rarement la Province se fait représenter et 
participe à nos travaux. Par contre, le Député provincial concerné et le Député Président ont 
assisté à une réunion il y a quelques semaines que nous avions mise sur pied afin de 
parcourir ensemble les perspectives d'investissements qui s'annoncent pour la Zone pour les 
années qui viennent et les coûts additionnels qu'ils nous faudra assumer.  

Puisque vous le savez probablement, à l'heure où nous parlons, la somme des budgets des 
trois Zones représente de l'ordre de 28.000.000 euros mais d'ici la fin de la législature, la 
perspective de coût représenterait plutôt une quarantaine de millions d'euros au vu 
notamment de l'application des dispositions de l'arrêté sur l'aide adéquate la plus rapide qui 
impose d'augmenter le volume de l'emploi.  

Vous y ajoutez le passage obligatoire, puisqu'on est dans le phasin out aux 38 heures 
semaine. On vient d'un régime bien plus généreux en termes d'heures hebdomadaires avec 
l'accord d'ailleurs des représentants des travailleurs à l'époque mais ce n'est plus autorisé. 
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Donc, il va falloir la composer par une augmentation du nombre de personnel et les 
investissements en matériel. 

On a, vous savez, quelques autopompes à devoir changer. Certaines ont plus 20 ans d'âge, 
elles paraissent toujours fonctionnelles, et elles le sont encore pour l'essentiel mais on tire 
sur la corde mais c'est à chaque fois 800.000 € pièce.  

Donc, ce sont effectivement des investissements conséquents et nous avons convenu 
d'ailleurs qu'au premier trimestre de cette année, nous allions statuer sur le plan 
d'investissement parce que l'on a reporté ça de plusieurs mois en espérant y voir un peu plus 
clair. Mais, aujourd'hui, la Zone elle-même et le personnel disent: "on doit savoir sur quel 
pied danser" car ce sont des cahiers de charges à devoir rédiger, cela décale chaque fois 
dans le temps le matériel à renouveler. Donc, on va devoir trancher sur une épure 
minimaliste. Mais à ce stade, je n'ai pas plus d'information ni sur le timing, ni sur les 
modalités de reprise que la Région devra négocier avec les Provinces ni sur la manière dont 
la Province interagira avec la Zone pour le futur. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, je vous remercie. 

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 du 15 mai 2007 : « 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 l’accord sur la clé de répartition des dotations communales 2019-2025 intervenu en 
Conseil de zone le 18 décembre 2018 tel qu'adopté par le Conseil communal le 
24/01/2019; 

Vu le budget 2020 de la zone de secours NAGE tel qu’adopté en séance du Conseil 
zonal du 03 décembre 2019 et figurant au dossier; 

Attendu que ledit budget 2020 traduit une stabilité des dotations communales par 
rapport aux exercices 2015 à 2019; 

Attendu que la dotation provisoire 2020 à la Zone de secours N.A.G.E. inscrite au 
budget de la zone s’élève, dès lors, à 9.949.141,38 € euros et correspond au montant 
inscrit au sein du budget communal 2020; 

Considérant que celle-ci pourra être revue en cours d’exercice à la lueur du résultat 
des comptes 2019 et des éventuels ajustements à venir; 

Considérant que les projections quinquennales 2021-2025 traduisent une détérioration 
de la situation financière de la zone; 

Qu’à cet égard, le plan de gestion de la Ville a prévu, d’une part, une augmentation de 
la dotation communale pour les cinq prochains exercices et, d’autre part, une provision 
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de 1.036.739,21 a été constituée au cours de l’exercice 2017 en cas de besoin; 

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 en date du 16 décembre 2019; 

Sur la proposition du Collège du 17 décembre 2019, 

Décide: 

 de prendre connaissance du budget 2020 de la zone de secours NAGE; 

 de fixer la dotation 2020 provisoire de la zone NAGE au montant 9.949.141,38 
€; 

La dépense sera imputée sur l’article 35155/435-01 du budget ordinaire 2020 et 
liquidée par douzièmes dans le respect des crédits budgétaires; 

 de transmettre copie de la présente décision: 

à la zone de secours N.A.G.E. pour information; 

à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur pour approbation. 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 7 concerne le budget initial concernant l'extraordinaire pour l'exercice 2020 une 
demande de réforme à l'autorité de tutelle. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Juste une précision Madame la Présidente. 
Comme je l'ai expliqué en Commission, donc c'est une demande en fait de correction 
technique du budget que nous formulons à la tutelle pour octroyer la faculté à la Ville de ne 
pas perdre de temps dans le cadre d'une éventuelle réattribution que l'on va devoir faire sur 
le projet Rogier II qui est en cours. 

Aussitôt dit, aussitôt fait puisque même si formellement nous le validons aujourd'hui, la 
tutelle nous a informés vendredi après-midi, après la Commission qu'elle avait déjà validé 
notre budget 2020 tel que réformé. Puisqu'on l'avait évidemment informée de notre intention 
donc faisons-le proprement en le validant aujourd'hui mais cela a déjà été fait et c'est 
exécutoire. 

Voilà en toute transparence. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà une bonne nouvelle. 

Vu le budget initial 2020 adopté par le Conseil en sa séance du 10 décembre 2019; 

Vu la décision du Collège communal du 5 novembre 2019 d'attribuer le marché relatif à 
l'investissement repris à l'article 929/722-60/20190091 "Construction Ilot Rogier II"; 

Attendu qu'un des entrepreneurs a adressé un recours au Conseil d'Etat durant la 
période de standstill; 

Attendu qu'à ce jour le Conseil d'Etat n'a toujours pas remis sa décision; 

Attendu qu'il serait prudent de prévoir les crédits au budget 2020 dans l'hypothèse où 
l'attribution devrait être revue après le 31/12/2019; 

Considérant qu'il y a lieu de réaliser les adaptations suivantes: 

A l'extraordinaire: 

 929/722-60/20200083 = 15.521.191,76 € au lieu de 0,00 € soit 15.521.191,76 € 
en plus (D) 
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 929/961-51/20200083 : 4.971.191,76 € au lieu de 0,00 € soit 4.971.191,76 € en 
plus (R) 

 929/962-51/20200083 : 1.550.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 1.550.000,00 € en 
plus (R) 

 929/665-52/20200083 : 8.000.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 8.000.000,00 € en 
plus (R) 

 929/560-52/20200083 : 1.000.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 1.000.000,00 € en 
plus (R) 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur Financier en application de 
l’article L1124-40 du CDLD ; 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier ff le 23 décembre 2019 ; 

Considérant que la demande de réforme doit être portée à la connaissance de la plus 
prochaine séance du Conseil communal, 

Vu la sollicitation du Collège communal en séance du 24 décembre 2019 de demander 
la réformation du Budget Initial 2020 à l'extraordinaire comme suit :   

A l'extraordinaire: 

 929/722-60/20200083 = 15.521.191,76 € au lieu de 0,00 € soit 15.521.191,76 € 
en plus (D) 

 929/961-51/20200083 : 4.971.191,76 € au lieu de 0,00 € soit 4.971.191,76 € en 
plus (R) 

 929/962-51/20200083 : 1.550.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 1.550.000,00 € en 
plus (R) 

 929/665-52/20200083 : 8.000.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 8.000.000,00 € en 
plus (R) 

 929/560-52/20200083 : 1.000.000,00 € au lieu de 0,00 € soit 1.000.000,00 € en 
plus (R) 

Les résultats après demande de réforme s’établissent comme suit : 

A l'extraordinaire 

Service extraordinaire 
  

  

Recettes de l’exercice propre  62.639.344,25 € 

Dépenses de l’exercice propre - 68.348.384,22 € 

  -------------------------- 

Résultat de l’exercice propre (mali) -5.709.039,97 € 

    

Résultat des exercices antérieurs (boni) 0,00 € 

    

Prélèvement vers fonds de réserve extraordinaire - 50.000,00 € 

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 5.759.039,97 € 

  -------------------------- 

Résultat global (équilibre) 0,00 € 

Vu la Transmission par le Collège communal de sa délibération et de ses annexes à la 
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DG05, au CRAC et au Ministre des Pouvoirs Locaux; 

Est informé de la demande de réforme du budget 2020 à l'extraordinaire.               

                                                                                                                 
                    

ENTITES CONSOLIDEES  

8. ASBL Maison de la Laïcité François Bovesse Namur: comptes 2018 - contrôle de 
l’utilisation de la subvention 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et 
au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 
08 février 2018 a octroyé à l’ASBL Maison de la laïcité François Bovesse Namur un 
subside de 50.000,00 € à titre d’aide dans les frais de fonctionnement ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 26 novembre 2019; 

Attendu que le compte 2018 de l’ASBL Maison de la Laïcité François Bovesse 
Namur présente la situation financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellé 
compte 2018 

(a) 
compte 2017 

(b) 
différence 

(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 200.827,78 € 195.788,83 € + 5.038,95 € 

Autres produits 
(produits financiers, 
exceptionnels, fiscaux) 

650,00 € 2.154,11 €  - 1.504,11 € 

Total 201.477,78 € 197.942,94 € + 3.534,84 € 

Charges 

Charges d'exploitation 203.493,51 € 181.992,31 € 
+ 21.501,20 

€ 

Autres charges 
(financières et fiscales) 90,95 € 95,14 € - 4,19 € 

Autres charges 
exceptionnelles 

0,00 € 4.920,00 € - 4.920,00 € 

Total 203.584.,46 
€ 

187.007,45 € 
+ 16.577,01 

€ 

Résultat - 2.106,68 € 10.935,49 € - 13.042,17 € 
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Bilan 

Libellés 
compte 2018 

(a) 
compte 2017 

(b) 
différence 

(a-b) 

Actif 

Total de l'actif 170.423,48 € 167.735,60 € + 2.687,88 € 

dont: valeurs disponibles 92.105,60 € 93.533,68 € + 31.049,83 
€ 

Passif 

Total du passif 170.423,48 € 167.735,60 € 
+ 29.521,52 

€ 

dont: résultat de 
l'exercice 

- 2.106,68 € 10.935,49 € - 13.042,17 € 

résultat cumulé 77.948,38 € 80.055,06 € - 2.106,68 € 

  

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 10 décembre 2019 : 

1. Prend connaissance du compte 2018 arrêté au 31/12/2018 de l’ASBL Maison 
de la Laïcité François Bovesse Namur rue Lelièvre,5 à 5000 Namur et reprise à 
la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0442.997.416, 

2. Demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Cellule 
Contrôle des Subventions), 

3. Atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2018 
octroyée pour un montant de 50.000,00 € à l’ASBL Maison de la Laïcité 
François Bovesse Namur rue Lelièvre 5 à 5000 Namur et reprise à la Banque 
Carrefour sous le numéro d’entreprise :BE 0442.997.416 a bien été réalisé 
conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 
2013 – M.B. du 14 février 2013) et à la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 29 
août 2013 relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de 
certaines subventions. 

  

9. ASBL Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne: compte 2018 et contrôle de 
l'utilisation des subventions 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et 
au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu les dispositions arrêtées par le Collège du 10 janvier 2006, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 et concernant l’application des 
dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 
08 février 2018 a octroyé à l'ASBL Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne (n° 
d'entreprise 0430.945.066), sise Avenue Jean 1er, 2 à 5000 Namur, un subside de 
167.091,51 € pour couvrir les activités développées en 2018 en exécution du Contrat 
Programme et avenants, conclu entre la Communauté française de Belgique, la 
Province de Namur et la Ville de Namur le 08 mai 2014"; 

Attendu que le Conseil communal, en séance du 28 juin 2018 a octroyé une 
subvention de 3.000,00 € à titre d’aide financière pour la poursuite du pôle NA! en 
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2018 ; 

Attendu que le Conseil communal, en séance du 28 juin 2018 , a octroyé à la même 
ASBL, à titre d'aide financière une subvention de 5.000,00 € pour la réalisation d'un 
court métrage d'animation en 2018; 

Attendu que le Collège communal, par délégation du Conseil communal, en séance du 
13 décembre 2018 a octroyé une subvention complémentaire de 38.463,49 € à titre 
d'aide financière pour son fonctionnement en 2018; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 20 novembre 2019 ; 

Attendu que le compte arrêté au 31 décembre 2018 de l'ASBL Centre d'Art Vocal et de 
Musique Ancienne présente la situation financière suivante: 

Compte de résultats: 

Libellés 
Compte 
2018 (A) 

Compte 
2017 (B) 

Différence 
(A - B) 

Produits       

Produits d’exploitation  
1.946.337,5

4 € 
2.274.193, 

58 € 
- 327.856,04 

€ 

Autres produits (produits 
financiers et 
exceptionnels) 

111.775,35 € 5.906,76 € 
+ 

105.868,59 
€ 

Total des produits 
2.058.112,8

9 € 
2.280.100,3

4 € 
- 221.987,45 

€ € 

Charges       

Charges d’exploitation 
2.046.855,9

6 € 
2.283.828,0

4 € 
- 236.972,08 

€ 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

12.868,31 € 4.556,77 € + 8.311,54 € 

Total des charges 
2.059.724,2

7 € 
2.288.384,8

1 € 
- 228.660,54 

€ 

Résultat : - 1.611,38 € - 8.284,47 € + 6.673,09 € 

Bilan : 

Libellés 
Compte 
2018 (A) 

Compte 
2017 (B) 

Différence 
(A - B) 

Actif       

Total de l’actif 
336.059,64 

€ 
408.687,61 

€ 
- 72.627,97 

€ 

dont : valeurs disponibles 
182.836,33 

€ 
76.083,62 € 

+ 
106.752,71 

€ 
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Passif       

Total du passif 
336.059,64 

€ 
408.687,61 

€ 
- 91.090,60 

€ 

dont : résultat de 
l’exercice 

- 1.611,38 € - 8.284,47 € + 6.673,09 € 

résultat cumulé 89.191,78 € 90.803,16 € - 1.611,38 € 

  

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 10 décembre 2019 : 

1. Prend connaissance du compte arrêté au 31 décembre 2018 de l'ASBL Centre 
d'Art Vocal et de Musique Ancienne, sise Avenue Jean 1er, 2  à 5000 Namur et 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise 0430.945.066; 

2. Demande à l'ASBL de prendre connaissance du rapport du Département de 
Gestion financière (Cellule des Entités Consolidées); 

3. Atteste que le contrôle de l'utilisation des subventions communales 2018 
octroyées pour un montant total de 226.355,00 euros à titre d'aide financière 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise 0430.945.066 a bien 
été réalisé conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 
31 janvier 2013 – M.B. du 14 février 2013) et à la circulaire du 30 mai 2013 – 
M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation 
de certaines subventions. 

10. ASBL Les Grignoux: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Vous l'aurez, sans doute, tous lu dans la presse du 15 janvier 2020, la bonne nouvelle : 
2019, la meilleure année pour le Caméo depuis sa réouverture. 162.000 entrées, 12.000 en 
plus qu'en 2018. 

Ils n'ont pas perdu de temps pour nous faire partager leur joie par communiqué de presse le 
14 janvier vraisemblablement ! Soit à peine une semaine après les congés de Noël. " Un 
bilan réjouissant !" titrait d'ailleurs RTC Télé Liège. 

Je dirais déjà qu'ils sont plus rapides pour compter le nombre d'entrées que pour répondre à 
certaines demandes d'éclaircissement du service des Finances de Namur. 

Mais il est vrai que quand on est heureux, on veut le partager au plus vite. A moins que ce 
soit le passage aujourd'hui, en Conseil communal, de l'examen du compte 2018 qui ait 
précipité cette joyeuse sortie. Nous attendrons donc l'année prochaine, lors du passage ici-
même du compte 2019, pour partager entièrement leur joie. L'augmentation du nombre  
d'entrées ne se traduit pas nécessairement par un résultat financier meilleur. 

Il y aurait beaucoup à dire sur ces articles, je me limiterai à apporter 2 corrections à celui de 
l'Avenir, je pense. 

On peut y lire que le Caméo bénéficie d'un subside de la Ville de Namur, à hauteur  
de 80.000 euros. Ce subside est en fait de 166.525,68 euros et en 2018. En 2019, il sera 
plus important puisque, outre les 80.000 euros récurrents , le reste est le remboursement de 
la taxe  sur les tickets d'entrée (taxe communale sur les spectacles) et comme d'après leur 
communiqué, il y a 12.000 entrées en plus, le subside sera supérieur à 86.525 euros. Et 
donc à 166.525. 

Nous pouvons lire, aussi, dans cet article que les chiffres seront énoncés en détail mardi 
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prochain, aujourd'hui donc, avec la lecture du rapport d'activité du Caméo. Non, ce sera pour 
l'an prochain. Aujourd'hui, c'est sur les comptes de l'année 2018 que nous nous penchons. 

Et autant le dire d'entrée, les chiffres ne sont pas bons. 

La structure globale de l'ASBL est en déficit de 303.793 euros. Ce déficit n'était "que" de 
30.148 euros en 2017. 

Il est vrai que le déficit du seul site namurois, le Caméo, diminue. De 92.583 euros en 2017, 
le déficit est passé à 43.244 euros. Je rappelle que c'est la première fois que nous pouvons 
comparer une année à la précédente puisqu'il s'agit des deux premières années pleines pour 
le Caméo. 

Le chiffre d'affaires de la structure globale est en diminution aussi  (5.678.310 euros, soit 
108.886 euros en moins qu'en 2017, ou 1,88 % en moins. Par contre, de nouveau, le site 
namurois augmente le sien. 1.471.719 euros, 81.019 euros en plus qu'en 2017 ou 5,83 %. 
Les Liégeois ont de la chance d'avoir les Namurois. Mais il ne faut pas oublier que le prix du 
ticket à Namur a été augmenté en avril 2017 car il y a une baisse de fréquentation de 2 % en 
2018 par rapport à 2017. Les entrées cinéma à Namur augmentent de 14.297 euros ou 1,94 
% avec donc 2 % de fréquentation en moins. 

Par contre, l'Horeca augmente encore et va finir par égaler la vente des tickets de cinéma. 
Pour Namur, l'augmentation est de 12,24 %, soit 691.471 euros. 749.692 euros pour les 
entrées Cinéma. On n'est donc pas si loin. Et pour l'ensemble de l'ASBL: chiffre d'affaires 
Cinéma 2.844.304 euros et chiffre d'affaires Horeca 2.387.110 euros. 

Et ce qui ne diminue évidemment pas ce sont les subsides. 3.708.225 euros. 219.723 euros 
en plus encore. 

Dans les charges, je suis interpelée par le coût des charges salariales sur le site namurois, 
près de 1.200.000  (1.197.158) euros ce qui n’est guère moins que le chiffre d’affaires, leurs 
recettes donc, 1.471.719 euros. Il faudrait peut-être savoir ce que ces charges salariales 
représentent. Combien de personnes travaillent pour le Caméo Namur dans ce chiffre? N’y 
aurait-il pas des transferts de postes des autres cinémas et que tout serait  pris en charge 
par Namur?  

Un mystère maintenant, les "Autres produits d'exploitation " qui diminuent de 131.162 euros 
(de 258.000 à 126.866). Malgré plusieurs interrogations des services de la Ville au 
comptable de l'ASBL, aucune explication n'a pu être fournie. 

J'ai moi-même posé, hier, par mail, une question au service des finances qui a été incapable 
de me répondre parce qu'ils n'avaient pas reçu les documents pourtant réclamés au 
comptable de l'ASBL. "Une balance des comptes généraux aurait été utile mais elle n'a pas 
été transmise bien que réclamée" ai-je pu lire dans leur réponse. 

Je souhaitais connaître le montant de la mainmorte pour 2018. Nouveau mécanisme depuis 
2017, qui n'est présent dans aucune autre comptabilité  des ASBL qui sont présentées à 
notre Conseil, et qui consiste à mettre dans les produits d'une année, les produits déjà 
facturés ou encaissés mais afférents à l'exercice suivant  (les abonnements et les places 
cadeaux vendus durant l'exercice mais qui ne seront utilisés qu'au cours des exercices 
suivants).  

Pour rappel, la mainmorte en 2017 était de 168.926 euros et avait permis de réduire le déficit 
qui aurait été de 199.074 euros sans cette technique à 30.148 euros. Cette technique 
expliquerait peut-être le gros déficit de cette année, puisque des produits au départ pour 
2018 ont été mis pour 2017.  

Comment pouvez-vous être certains qu'ils ne déclarent pas ces produits 2 fois aussi ? Le 
département des Finances semble d'accord avec moi quant au bien-fondé de cette 
technique d'ailleurs. "Ce mécanisme influence donc les comptes annuels de l'association 
sans en démontrer de réelles plus-values sur le résultat réel de l'activité. " 

Monsieur le Bourgmestre, je ne comprends pas votre tolérance face à une ASBL qui ne 
répond pas aux demandes du service. Je cite l'analyse du service dans le rapport: tenue de 
la comptabilité:  
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 comptabilisation des subsides à revoir; 

 l'ASBL ne donne pas tous les renseignements pour une analyse approfondie  
(balance des comptes généraux manquante) et ne répond pas aux demandes du 
service; 

 pas de rapport de gestion; 

 compte du Caméo trop concis et ce n'est pas moi qui le dis. C'est le service de 
contrôle. 

Dans ses conclusions, le DGF constate aussi que la comptabilisation des subsides doit être 
revue. Comptabilisation en produits sur base de pièces justificatives et comptabilisation au 
bilan des subsides à recevoir. 

Il est temps de sévir ou tout au moins de se faire respecter. La Ville de Namur est en droit de 
recevoir des réponses à ses questions. 

La délibération d’octroi des subventions prévoit que pour les subsides égaux ou supérieurs à 
10.000 euros, les documents suivants doivent être produits annuellement à titre de 
justificatifs: 

 les bilans et comptes établis à la date de fin de l’exercice social fonctionnel, approuvés 
en Assemblée Générale et déposés au Greffe du Tribunal de commerce; 

 les balances des comptes généraux, clients et fournisseurs; 

 le tableau d’amortissement des immobilisés; 

 un rapport de gestion et de situation financière; 

 un budget de l’exercice social fonctionnel suivant. 

Force est de constater que l’ASBL ne répond pas aux obligations qui lui sont imposées par le 
pouvoir subsidiant puisque différentes pièces justificatives sont manquantes. Ce fait est 
notamment relevé dans l’analyse réalisée par le service finances. Il s’agit donc d’un fait. 

D’autre part, il me semble utile de vous rappeler les dispositions prévues par le Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation en son Titre III titrant "Octroi et contrôle des 
subventions octroyées par les communes et les provinces". 

Art. L3331-4. 

Sauf dans les cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision qui 
attribue une subvention doit en préciser la nature, l'étendue, les conditions d'utilisation et 
prévoir les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que, s'il y échait, les délais dans 
lesquels ces justifications doivent être produites. 

Ce qui est chose faite puisque la délibération d’octroi impose une liste de documents à 
produire (voir ci avant). 

Art. L3331-5. §1er. Sans préjudice de l'article L3331-4 , toute personne morale qui a 
bénéficié, même indirectement, d'une subvention d'un des dispensateurs visés à l'article 
L3331-1, 1°, doit, chaque année, transmettre au dispensateur ses bilan et comptes ainsi 
qu'un rapport de gestion et de situation financière. 

Art. L3331-7. 

Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le 
bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci dans les cas suivants: 2° lorsqu'il ne fournit pas l'une 
des justifications visées aux articles L3331-4 et L3331-5. 

Il ressort donc de cette analyse, que l’ASBL Les Grignoux devrait restituer la subvention 
perçue pour défaut de production de certaines pièces justificatives imposées par la 
délibération d’octroi et cela conformément au Code de la Démocratie et de la 
Décentralisation. 

La loi c'est la loi et elle est la même pour tout le monde ! Acceptez-vous d'autres ASBL 
qu'elles ne répondent pas aux questions du service? Ça m'étonnerait ! Vous les menaceriez 
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de ne pas leur octroyer leur subside.  

Par ailleurs, j'en reviens à un des articles de presse du 15 janvier, je constate qu'ils 
reconnaissent que c'est le soir qu'ils dynamisent le quartier et ça je peux l'admettre. Mais on 
est bien loin de la redynamisation du quartier la journée, quand les commerces sont ouverts, 
promise par l'Echevin de l'époque. Les cellules commerciales vides ne font qu'augmenter et 
mêmes certains nouveaux commerces n'ont eu de durable que leur philosophie et sont déjà 
fermés. 

La coordinatrice du Caméo soulève aussi maintenant le manque de parking. "La Ville devrait 
se rendre compte qu'il y a un souci à ce niveau-là" 

"Les gens tournent pendant une heure pour trouver une place pour se garer".  

Les commerçants namurois ne l'ont pas attendue pour le constater. Faudrait peut-être lui 
parler du parking de l'Hôtel de Ville, vide le soir. Bientôt, cela va être la faute de la Ville si le 
nombre d'entrées n'augmente pas plus. 

Elle incrimine aussi le FIFF, quand elle dit que le film "Le Joker" n'a pas fait le nombre 
d'entrées espéré parce que la sortie mondiale se faisait pendant le FIFF et qu'ils ont dû 
reporter sa sortie après, trop tardivement. Le FIFF existait bien avant eux à Namur et ils 
étaient au courant. 

 

Je terminerai, toujours avec la même rengaine, allez-vous me dire. Mais la libérale que je 
suis ne pourra jamais admettre la concurrence déloyale d'un organisme sous baxter de 
subsides publics vis à vis  d'indépendants. 

Cela se confirme, c'est l'Horeca subsidié, avec du personnel APE, qui renfloue leurs caisses, 
égales presque maintenant d'ailleurs les rentrées du cinéma, et fait  une concurrence 
déloyale aux petits indépendants de l'Horeca local. 

Au niveau du cinéma, il faut quand même savoir que l'Acina a rapporté à la Ville,  
586.000 euros de taxes communales sur les spectacles en 2018. Ce n'est donc pas si 
ironique de dire que l'Acina paye les subsides du Caméo. Caméo qui,en plus , pour les 
mêmes films qu'à l'Acina, pas ceux d'art et essai , a un ticket d'entrée d'un prix  inférieur, 
c'est facile quand on est subsidié. Encore de la concurrence  déloyale vis à vis d'un 
indépendant à ce niveau, d'autant qu'en plus de leurs subsides, ils n'ont pas de parking à 
gérer, peu d'emprunts à rembourser et ne paye pas de loyer. Ah si, ils le payent à la Régie 
mais il leur est reversé sous forme de subsides. 

Et pour couronner le tout, ils ne répondent même pas à vos demandes d'éclaircissements 
dans l'analyse de leur compte. 

Tout ceci dit, je suis évidemment contente, comme tout le monde, qu’il y ait un cinéma dans 
notre centre-ville. Mais ce n’est pas pour ça que nous devons tolérer tout ce que je viens de 
faire remarquer. 

Il est grand temps, je pense, de remettre l'église au milieu du village.  

Et je ne comprends pas que d’autres niveaux de pouvoirs subsidiants, et bien plus que nous, 
ne fassent pas les mêmes remarques que moi et que, d’ailleurs, le DGF à Namur. 

Un chat n’y retrouverait pas ses jeunes dans cette comptabilité. 

Merci Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre souhaitez-vous répondre à certaines des questions, des 
interrogations de Madame Kinet? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Il n'y en a eu aucune donc ce ne sera pas compliqué d'y répondre. 

On a eu un quart d'heure d'analyse et de réflexion partagées par Madame Kinet, c'est bien 
son droit. Elle nous y habitue chaque année quand le point vient. Mais, il n'y a pas eu de 
question posée au Collège donc je n'ai pas de réponse à y apporter. Je la laisse maître de 
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son analyse et des raccourcis qu'elle peut parfois partager.  

Notamment quand je l'entends dire que la grande libérale qu'elle est ne peut pas tolérer qu'il 
y ait du subventionnement public pour de telles activités. Je crois que les seuls, récemment, 
qui ont mis en cause effectivement le subventionnement public dans le secteur de la culture, 
c'est le gouvernement Jambon. Chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. Je pense 
d'ailleurs, que même dans les professions médicales, quand il y a des cabinets de médecins 
qui sont créés, il y a des interventions publiques pour pouvoir aussi permettre leur 
installation. Je ne pense pas que ce soit perçu, ou pointé du doigt comme étant inopportun 
ou une concurrence déloyale. 

Vous avez tout à fait le droit Madame Kinet de ne pas partager l'option qui a été celle de la 
Ville, et on le sait, vous le réclamez à suffisance d'avoir recréé ce cinéma d'art et essai dans 
le cœur de Ville. J'ai plaisir à vous entendre dire que vous êtes heureuse qu'il y ait un cinéma 
qui existe encore dans le centre-ville. Faut dire que vous le défendez tellement bien. Donc, 
en l'occurrence, le seul élément sur lequel je peux vous rejoindre, c'est que les remarques 
qui ont été faites par notre département de gestion financière méritent d'être clairement 
rappelées à l'ASBL. C'est d'ailleurs expressément mentionné au point 2 de notre 
délibération. Donc, cette ASBL ne jouit pas d'un traitement différencié ou plus favorable 
comme vous essayez de le sous-entendre par rapport à n'importe quelles autres. Ce serait 
d'ailleurs mettre en cause l'intégrité du département de gestion financière, je ne peux pas le 
laisser sous-entendre.  

Nous allons, effectivement, dans un courrier qui reprendra les conclusions du DGF redire ce 
que nous souhaiterions qu'il soit plus beaucoup plus rigoureux dans les réponses apportées 
aux questions formulées par la Ville. Mais une chose est de souhaiter disposer d'informations 
comptables additionnelles pour en faciliter l'analyse des comptes, une autre c'est de savoir, 
et c'est ça la vocation de la délibération, si oui ou non, les 66.000 euros que la Ville a 
octroyés comme subsides ont bel et bien été octroyés et ont servis pour l'activité culturelle 
pour lesquelles ils étaient octroyés. Et ça, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc, ce 
n'est pas parce que sur certaines pièces comptables, on souhaiterait que les tableaux soient 
présentés de manière différente ou avec des compléments d'informations qu'il convient de 
mettre en doute la finalité du subside qui a été octroyé.  

Donc, à ce stade, je m'en tiendrai à cela comme commentaire mais on fera suivre 
effectivement les remarques du DGF parce que pas plus eux que d'autres doivent passer à 
côté des remarques que le Département formule. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Il s'agit juste d'une analyse d'une comptabilité ici. 

Pourquoi alors la délibération d'octroi prévoit tous les documents qu'il faut. Elle est jointe, 
donc il manque des documents. Normalement, voilà les subsides ne devraient pas être 
délivrés s'il manque des documents. Enfin, vous leur en ferait la remarque. 

Je vous avais quand même posé quelques questions. J'imagine que vous ne saurez pas y 
répondre plus que moi, l'histoire de mainmorte vous ne saurez pas puisque les services ne 
savent pas. Et au niveau des charges de travail. Ça c'était quand même interpellant. 
1.200.000 euros pour la charge de personnel. Somme qui se rapproche très fort du chiffre 
d'affaires total, c'est un petit peu interpellant quand même. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Reprenez votre extrait, vous verrez que vous ne posez pas la question au Collège. Je vous 
ai écouté attentivement, il faudrait se demander si il n'y a pas derrière ce chiffre une partie 
des contrats de Liège qui éventuellement… Donc, vous formulez une série d'hypothèse. Je 
vous ai laissé formuler ces hypothèses mais ce n'est pas le Collège qui est questionné et qui 
est capable de pouvoir valider ou invalider les hypothèses que vous formulez. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ce ne sont pas des hypothèses. Ce sont des questions. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Adressez directement aux Grignoux. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Comment dites-vous? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Adressez-vous directement aux Grignoux pour poser ces questions, ils vous répondront. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Mais je ne suis pas le service de contrôle des Finances hein. 

Je ne suis que Conseillère. Je me suis adressée par mail au service des Finances qui 
malheureusement, avec les documents qu'il a, est dans l'incapacité de me répondre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Vous confondez les rôles. Je suis désolé. Mais, ici, on contrôle juste si le subside que la Ville 
octroie a été utilisé à de bonnes fins.  

Vous faites au-delà de ça, une analyse de leur comptabilité. C'est votre droit mais ce n'est 
pas à nous. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
A c'est mon droit mais je suis quand même élue. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ce n'est pas à nous, Collège communal, d'apporter des éléments de réponses sur les 
tenants et aboutissants de tous les postes comptables de l'ASBL. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Mais, premièrement, il faut répondre aux questions. Si pas des miennes, je peux le 
comprendre mais du service des Finances, qui pourra alors répondre plus facilement. Et 
comme je l'ai dit en fin d'intervention, je suis quand même fort étonnée que les autres 
pouvoirs subsidiants, il y a 3.000.000 euros de subsides, ne se posent pas les mêmes 
questions. C'est interpellant quand même. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ils sont à mon avis animé par de meilleures attentions et moins retords en voyant le diable 
derrière chaque chiffre. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Mais face à une comptabilité, il n'y a pas à avoir de bonnes ou de mauvaises intentions. Il y a 
la justice, c'est tout. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien je crois que nous avons compris les points de vue des uns et des autres. 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je voulais apporter une note positive dans ce débat. 

Je voulais rejoindre en effet la politique qui a été choisie par la Ville d'offrir une dimension 
autre sur la place publique dans un quartier en effet qui en plus a bien besoin d'une 
redynamisation et surtout d'une offre culturelle qui répond que le privé ne répond pas. 

Je ne vais pas énumérer ici tous les exemples que je pourrais quant au fait que beaucoup de 
personnes ont peu bénéficié de cet outil qui n'aurait pas pu bénéficier s'il avait dû passer par 
le privé de part justement les marches différentes qui sont proposées via le privé. Je pense 
en effet qu'à ce titre-là, les Grignoux ont répondu de loin à la demande qui est faite en 
collaboration parfaite étroite à la Ville de pouvoir aider des publics qui n'auraient pas pu aller 
au cinéma ou fréquenter des séances pédagogiques par rapport à un privé qui ne répond 
pas à ce genre d'attente. Et je sais de quoi je parle. 

Je voulais juste faire ouvrir cette parenthèse, le dire, parce que je pense que c'est important 
aussi de pouvoir défendre l'offre culturelle et le travail d'éducation permanente qui est fait par 
les Grignoux  à ce sujet-là. 
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Sans vouloir bien sûr écarter toutes les questions que Madame Kinet a en effet soulevées, je 
pense en effet que l'on puisse faire notre travail. Et moi, je me suis penché en effet sur les 
conclusions du Directeur financier qui sont rassurantes quant à l'utilisation des subventions 
qui ont été accordées par la Ville.  

Quand je lis et constate qu'un subside pour un montant total de 166.525,68 euros octroyés 
par le Collège communal en date du 08 février, 26 janvier, fin septembre à titre d'intervention 
financière dans le fonctionnement de l'ASBL a bien été utilisé pour l'objet pour lequel il a été 
accordé. Moi je pense en effet qu'en lisant cette conclusion là en tant que Conseiller 
communal, je suis en effet rassuré de l'utilisation du subside au-delà des propos 
pédagogiques et culturels que j'ai tenus à l'entame de mon intervention.  

Je pense en effet que s'il y a des éclaircissements à obtenir et s'il y a des éléments pour être 
rassuré sur la comptabilité des Grignoux, je pense en effet, il y a d'autres lieux pour le faire 
mais en tout cas, je pense qu'il faut soutenir le projet tel qu'il est présenté. Et soutenir 
également être rassuré sur le fait que la subvention est utilisée en bonne et due forme. Et s'il 
y a des éléments qui manquent, je pense en effet, que le Département financier n'hésitera 
pas à solliciter le Collège pour en faire la demande. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pouvons-nous clore le débat ou certains souhaitent-ils encore s'exprimer? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Oui Madame Kinet? Ce sera la dernière fois. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Je propose simplement que l'on retire de ce dossier d'octroi des subventions puisque l'on ne 
tient absolument pas de ce que l'on décide. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je crois qu'ici nous avons une prise de connaissance et je vais passer la parole quand 
même au Directeur adjoint. 

Vous voulez ajouter quelque chose? 

Donc, je crois que nous sommes d'accord pour dire que voilà, si nous nous référons au 
projet de délibération qui dit que la subvention a bien été utilisée et nous avons donc 
entendu qu'il y aurait un courrier qui sera quand même envoyé aux Grignoux pour leur 
rappeler leurs devoirs d'apporter tous les documents nécessaires. Peut-être de manière plus 
précise que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. 

Quelle est votre… mais c'est une prise de connaissance mais je suppose que … 

Voilà. 

Oui, Monsieur Warmoes, vous désirez dire quelque chose? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui. Tout d'abord, je rejoins entièrement l'intervention de Fabian Martin. 

J'avais juste une question de compréhension. Dans le rapport financier du Caméo, on peut 
lire ce paragraphe suivant: "concernant les assurances notre demande autour de l'abandon 
auprès de la Ville de Namur n'a toujours pas reçu de réponse favorable et demeure un coût 
onéreux". J'aurai juste voulu savoir de quoi il s'agissait? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Honnêtement, je l'ignore. Mais si notre ancien Chef de département des finances en a le 
souvenir. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Aucune idée. 
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M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Lui non plus. Cela me rassure alors. 

Honnêtement c'est que ça doit être un élément de détail mais par contre c’est normal que 
vous ayez la réponse à cette question donc on vous reviendra par mail. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Donc voilà pour cette prise de connaissance d'utilisation des subventions. 

Monsieur Gavroy. 

M. A. Gavroy, Conseiller communal Ecolo: 
Je pense tout simplement que c'est une question que la Régie foncière demande une 
certaine garantie d'assurance à l'ASBL. Voilà. 

Donc c'est une revendication de l'ASBL depuis le début et je pense que prudemment la Ville 
fait bien de dire non, nous demandons une garantie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Nous pouvons passer au point suivant et considérer que tout le monde a bien pris 
connaissance de ce point. 

Le point 11 concerne cette fois la SONEFA. Toujours le compte 2018 et le contrôle de 
l'utilisation de la subvention. 

Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Excusez-moi Madame la Présidente pour ne pas qu'il y ait de mal donne parce que la 
délibération n'est pas qu'une prise de connaissance. Nous demandons et nous attestons et 
donc je pense que la manière dont le débat a eu lieu que l'on puisse demander à chacun son 
vote sur la délibération parce que si non, je crains que l'opposition exprimée par Madame 
Kinet ne se retrouve pas dans le PV. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci de me le rappeler. 

Donc en ce qui concerne l'attestation du contrôle:  

Madame Kinet? Non.  

Monsieur Ducoffre? Non. 

En ce qui concerne les autres groupes, pas de problème? 

M. P-Y Dupuis, Conseiller communal DéFi: 
Oui pour nous. 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et 
au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions; 

Vu les dispositions arrêtées par le Collège du 10 janvier 2006, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 et concernant l’application des 
dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 

Attendu que les Collèges communaux des 08 février, 26 juin et 20 septembre 2018 ont 
accordé des subventions pour un montant total de 166.525,68 euros à titre d'aide au 
fonctionnement du complexe Caméo en 2018; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 03 décembre 2019; 

Attendu que le compte 2018 de l’asbl Les Grignoux présente la situation financière 
suivante : 
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Compte de résultats au 31 décembre 2018 

LIBELLES 
COMPTE 
2018 (a) 

COMPTE 
2017 (b) 

DIFFERENCE 
(a-b) 

PRODUITS 

Produits 
d'exploitation 

9.513.401,00 9.540.443,00 - 27.042,00 

Autres produits 
d'exploitation 
(produits financiers 
et exceptionnels 

9.634,00 66.166,00 - 56.532,00 

TOTAL 9.523.035,00 9.606.609,00 - 83.574,00 

CHARGES 

Charges 
d'exploitation 

9.778.079,00 9.571.437,00 + 206.642 ,00 

Autres charges 
d'exploitation 
(charges financières 
et exceptionnelles) 

48.749,00 65.320,00 - 16.571,00 

TOTAL 9.826.828,00 9.636.757,00 + 190.071,00 

RESULTATS -303.793,00 - 30.148,00 - 273.645,00 

  

Bilan au 31 décembre 2018 

LIBELLES 
COMPTE 
2018 (a) 

COMPTE 
2017 (b) 

DIFFERENC
E (a-b) 

ACTIF 

Total de l'actif 
6.522.092,0

0 
6.536.435,0

0 
- 14.343,00 

Dont Valeurs disponibles 
2.070.425,0

0 
2.262.555,0

0 
- 192.130,00 

PASSIF 

Total du Passif 
6.522.092,0

0 
6.536.435,0

0 
- 14.343,00 

Dont : Résultat exercice - 303.793,00 - 30.148,00 - 273.645,00 

Résultats cumulés 
1.177.270,0

0 
1.481.063,0

0 
- 303.793,00 

Attendu que le compte de gestion 2018 du Complexe Caméo, tel que présenté 
présente une perte d'exploitation de 30.576,00 € et une perte finale de 43.244,00 € 
pour sa deuxième année d'exploitation en année pleine, 

Sur proposition du Collège communal du 17 décembre 2019, 

1. prend connaissance du compte 2018 arrêté au 31 décembre 2018 de l’asbl Les 
Grignoux sise rue Soeur de Hasque, 9 à 4000 Liège et reprise à la Banque 
Carrefour sous le numéro d’entreprise: 0419.172.434; 

2. demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Cellule 
Contrôle des Subventions); 

3. atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2018 
octroyée pour un montant total de 166.525,28 € à l’asbl Les Grignoux sise rue 
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Soeur de Hasque, 9 à 4000 Liège et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d’entreprise: 0419.172.434 a bien été réalisé conformément aux 
articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et à la circulaire du 30 mai 2013 - M.B. du 29 août 2013 relatifs à 
l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions. 

11. ASBL SONEFA: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Le point 11 concerne cette fois la SONEFA. 
Pas de commentaire. C'est oui pour tout le monde. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
En boutade, je dirais simplement qu'il est à espérer qu'il ne manque pas une pièce dans les 
documents réclamés par le DGF. Sans quoi je suppose que l'on devrait se prononcer sur le 
retrait de la subvention à la SONEFA. A suivre Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFi: 
Ha mais j'ai vérifié tous les autres, il ne manque rien du tout. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons maintenant à l'Office du Tourisme. 

 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et 
au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu les dispositions arrêtées par le Collège du 10 janvier 2006, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 et concernant l’application des 
dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal en séance du 08 février 2018 a octroyé à l’asbl 
Sonefa un subside à titre d’intervention pour les frais de fonctionnement en 2017 de 
2.032.092,61 € dont 60.000,00 € à titre d’intervention dans les charges d’emprunt ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 09 décembre 2019 ; 

Attendu que le compte 2018 de l’asbl Sonefa présente la situation financière suivante : 

Compte de résultats : 

Libellés compte 
2018 
(a) 

compte 2017 
(b) 

différence 
(a-b) 

Produits       

Produits d’exploitation 8.239.099,2
4 

7.901.944,85 + 
337.154,3

9 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels et 
fiscaux) 

29.111,01 48.803,32 - 
19.692,31 

Total des produits 8.268.210,2
5 

7.950.748,17 + 
317.462,0

8 

Charges       

Charges d’exploitation 8.130.653,4 7.906.273,93 + 
224.379,5
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9 6 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

51.869,59 35.416,75 + 
16.452,84 

Total des charges 8.182.523,0
8 

7.941.690,68 + 
240.832,4

0 

Résultat 85.687,17 9.057,49   

Bilan :       

Libellés compte 
2018 
(a) 

compte 2017 
(b) 

différence 
(a-b) 

Actif       

Total de l’actif 2.780.920,5
6 

2.889.212,30 - 
108.291,7

4 

dont : valeurs disponibles 548.018,11 902.869,62 - 
354.851,5

1 

Passif       

Total du passif 2.780.920,5
6 

2.889.212,30 - 
108.291,7

4 

dont: résultat de l’exercice 85,687.17 9.057,49 + 
76.629,68 

résultat cumulé 312.482,32 226.795,15 + 
85.687,17 

Sur proposition du Collège communal en séance du 24 décembre 2019, 

1. prend connaissance du compte 2018 arrêté au 31/12/2018 de l’asbl SONEFA 
sise rue des Brasseurs à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d’entreprise: 411.649.390; 

2. demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Cellule 
Contrôle des Subventions); 

3. atteste que le contrôle de l’utilisation du subvention communale 2018 octroyé 
pour un montant de 2.032.092,61 € à l’ASBL SONEFA sise Rue des Brasseurs 
à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : 
411.649.390 a bien été réalisé conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 
du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 février 2013) et à la circulaire 
du 30 mai 2013 - M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et au contrôle de 
l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions. 
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12. Office du Tourisme: compte 2018 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
Attendu que le Collège communal en séance du 8 février 2018 a octroyé à l’asbl Office 
du Tourisme de Namur un subside global de 422.057,85 € à titre d’aide dans les frais 
de fonctionnement 2018 et pour la rétrocession d'une partie de la taxe de séjour des 
hébergements du tourisme; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 - M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et 
au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions; 

Vu les dispositions arrêtées par le Collège du 10 janvier 2006, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 et concernant l’application des 
dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 6 décembre 2019; 

Attendu que le compte 2018 de l’asbl Office du Tourisme de Namur présente la 
situation financière suivante: 

Compte de résultats 

Libellé compte 2017 
(a) 

compte 2016 
(b) 

différence (a-
b) 

Produits 

Produits d'exploitation 1.380.370,09 
€ 

1.243.374,18 
€ 

+ 136.995,91 
€ 

Autres produits 
(produits financiers, 
exceptionnels, fiscaux) 

67.865,78 € 74.274,29 € - 6.408,51 € 

Total des produits 1.448.235,87 
€ 

1.317.648,47 
€ 

+ 130.587,40 
€ 

Charges 

Charges d'exploitation 1.360.930,48 
€ 

1.218.529,00 
€ 

+ 142.401,48 
€ 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

9.823,66 € 5.147,80 € + 4.675,86 € 

Total des charges 1.370.574,14 
€ 

1.223.676,80 
€ 

+ 147.077,34 
€ 

Résultat + 77.481,73 
€ 

+ 93.971,67 
€ 

-16.489,94 € 

  

Bilan 

Libellés compte 
2017 (a) 

compte 
2016 (b) 

différence 
(a-b) 

Actif 
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Total de l'actif 558.360,12 
€ 

685.442,42 
€ 

- 127.082,30 
€ 

dont: valeurs disponibles 463.015,46 
€ 

467.109,74 
€ 

- 4.094,28 € 

Passif 

Total du passif 558.360,12 
€ 

685.442,42 
€ 

- 127.082,30 
€ 

dont: résultat de l'exercice + 
77.481,73 

€ 

+ 
93.971,67 

€ 

- 16.489,94 
€ 

résultat cumulé + 
91.466,35 

€ 

+ 
13.984,62 

€€ 

+ 77.481,73 
€ 

Sur proposition du Collège communal en séance du 24 décembre 2019, 

1. prend connaissance du compte 2018 arrêté au 31/12/2018 de l’asbl Office du 
Tourisme de Namur sise Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1 à 5000 Namur et 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0458.012.026; 

2. demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Cellule 
Contrôle des Subventions); 

3. atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2018 
octroyées pour un montant total de 422.057,85 € à l’asbl Office du Tourisme de 
Namur sise Esplanade de l'Hôtel de Ville, 1 à 5000 Namur et reprise à la 
Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise :BE 0458.012.026 a bien été 
réalisé conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 
janvier 2013 - M.B. du 14 février 2013) et à la circulaire du 30 mai 2013 - M.B. 
du 29 août 2013 relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de 
certaines subventions. 

  

RECETTES ORDINAIRES  

13. Règlement-redevance: prise de connaissance de la décision de la tutelle 
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 2019 du Ministre du Logement, des Pouvoirs 
locaux et de la Ville; 

Attendu que le règlement-redevance sur la tarification des concessions de sépultures 
et des plaquettes commémoratives adopté par le Conseil communal le 15 octobre 
2019 a été approuvé par l'autorité de tutelle; 

Sur proposition du Collège du 24 décembre 2019, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel relatif au règlement-redevance sur la 
tarification des concessions de sépultures et des plaquettes commémoratives adopté 
par le Conseil communal du 15 octobre 2019. 
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DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

14. Adhésion à la convention "Green Deal": modification 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Juste en effet au niveau des considérants, c'est cela dans la convention qui a été changé par 
rapport à la première convention qui nous était présentée pas le dernier mais l'avant-dernier 
Conseil je pense? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Je n'ai pas compris la question de Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Donc, il y a une convention qui nous a été présentée lors de l'avant-dernier Conseil si je ne 
m'abuse, qui concernait en partie ou en tout le Green Deal. Je voulais juste savoir si c'était la 
convention modifiée uniquement via les considérants qui sont repris dans le dossier ou bien 
s'il y avait d'autres modifications? 

M. T. Auspert, Echevin: 
Il n'y a que les considérants qui ont été modifiés. La convention, de toute façon, on reviendra 
avec un bilan par rapport à l'application, du moins de ce que l'on a pu en faire. On parle déjà 
de revenir le mois prochain avec différents exemples de choses que l'on a pu entreprendre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Falise souhaite ajouter quelque chose. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
En fait, quand on a voulu signer la convention, la Région a indiqué qu'elle avait opéré 
quelques modifications de forme. Pour que cela soit tout à fait exact par rapport à ce que 
vous aviez approuvé, on vous la resoumet pour que cela soit conforme à ce que vous avez 
approuvé. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Mouget souhaite également ajouter quelque chose. 

Mme Ch. Mouget, Echevine: 
En fait, la Région a travaillé à la mise en page. Nous avons droit maintenant à une 
convention bien plus jolie que celle sur laquelle on a émis notre avis au dernier Conseil. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Celle qui est en effet reprise dans le dossier est beaucoup plus sexy. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, pouvez-vous approuver cette convention? 

 
Vu la charte pour des achats responsables approuvée par le Conseil Communal le 25 
avril 2019; 

Vu le mail du 09 octobre 2019 du SPW informant la Ville que, le SPW et The Shift, en 
partenariat avec la SRIW, la Sowalfin, l’UCM et l’UWE, lanceront le Green Deal Achats 
Circulaires en Wallonie ce 18 novembre 2019; 

Considérant que le SPW propose à la Ville de signer le Green Deal en tant 
qu’acheteur; 

Considérant que l'objectif est d’accompagner les acheteurs publics et privés vers des 
achats plus durables, et ainsi favoriser la transition de la Région vers une économie 
circulaire; 
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Considérant qu’en tant qu’acheteur, la Ville s’engage à passer deux projets pilotes 
d’achats circulaires – au choix - endéans les 3 ans du Green Deal en étant assisté 
dans la démarche par le réseau d’apprentissage; 

Considérant en outre, qu’en ayant déjà adopté la Charte pour des achats publics 
responsables, les deux achats circulaires à réaliser dans le cadre du Green Deal 
peuvent être intégrés dans le plan d’actions pour des achats publics responsables; 

Considérant que la commande publique représente un levier conséquent pour 
influencer le développement de la région, ainsi que l’offre présente sur le marché vers 
un développement plus durable en réponse aux défis environnementaux, sociaux, 
éthiques et économiques de notre société; 

Considérant qu’un achat circulaire est un type d’achat public responsable, c’est-à-dire 
un achat, effectué par un pouvoir public qui intègre des préoccupations non seulement 
économiques, mais aussi sociales, éthiques et environnementales; 

Considérant qu’il s’agit de penser autrement la consommation publique, en tenant 
compte du besoin fonctionnel, mais en allant au-delà en s’intéressant à ses 
conséquences sur la société; 

Considérant qu’en leur qualité de pouvoirs adjudicateurs, les autorités locales peuvent 
utiliser leurs achats pour répondre à des objectifs sociaux (mener une politique sociale, 
insertion et/ou l’intégration de demandeurs d’emploi, apprenants, travailleurs 
handicapés, etc.), éthiques (respect des droits de l’homme dans les filières de 
production, lutte contre le dumping social, etc.), environnementaux (limitation du 
réchauffement climatique, gestion efficiente des ressources, réduction de la pollution, 
diminution des déchets, etc.) et économiques (accès des PME aux marchés publics, 
économie d’énergie, moteur d’innovation, etc.); 

Considérant qu’un Green deal est un accord volontaire entre des partenaires privés, 
publics et le gouvernement pour lancer des projets de développement durable 
ambitieux autour d’une thématique spécifique. Les parties travaillent ensemble, dans le 
respect mutuel, à la mise en œuvre réussie du Green Deal ; 

Considérant que l’économie circulaire est envisagée comme une économie dans 
laquelle les produits et les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible; 
les déchets et l'utilisation des ressources sont réduits au minimum et, lorsqu'un produit 
arrive en fin de vie, les ressources qui le composent sont maintenues dans le cycle 
économique afin d'être utilisées encore et encore pour recréer de la valeur; 

Considérant que les achats circulaires contribuent à atteindre les engagements 
internationaux en faveur du climat et plusieurs des objectifs de développement durable, 
particulièrement l’objectif 12 « Établir des modes de consommation et de production 
durables »; 

Considérant qu’en devenant signataire en tant qu’acheteur du Green Deal Achats 
Circulaires, la Ville s’engage à: 

 Mettre en œuvre au minimum 2 projets pilotes d’achats circulaires endéans les 
3 ans du « Green Deal »; 

 Intégrer les principes de l’économie circulaire dans leur stratégie d’achat; 

 Participer au réseau d’apprentissage; 

 Communiquer les engagements pris dans le cadre du « Green Deal achats 
circulaires »; 

 Partager les connaissances, les expériences, les écueils et les leçons apprises 
dans le domaine des achats circulaires; 

 Collaborer concernant les évaluations du « Green Deal » menées par le 
coordinateur du « Green deal »; 
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Considérant que le CPAS est associé à la démarche; 

Vu sa délibération du 12 novembre 2019, sur proposition du Collège communal en date 
du 05 novembre 2019, aux termes de laquelle il décide: 

 d’approuver la convention jointe au dossier; 

 de mandater Mme Laurence Leprince, Directrice Générale, Mme Charlotte 
Mouget, Echevine de la Transition écologique, Mme Charlotte Deborsu, 
Echevine du Cadre de vie et de la Population, et M. Tanguy Auspert, Echevin 
du Patrimoine et de la Gestion interne, afin de signer ladite convention; 

Considérant que les différents services de la Ville gestionnaires de marchés publics ont 
à charge de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du "Green Deal 
Achats Circulaires" et doivent communiquer à la Logistique les informations relatives à 
leurs engagements (marchés publics) en faveur de celui-ci; 

Attendu que le service Logistique doit transmettre les informations relatives aux 
engagements du "Green Deal" à la Direction du Développement durable du Service 
Public de Wallonie (marchespublics.responsables@spw.wallonie.be); 

Considérant qu'entre le moment où le Conseil a approuvé ladite convention et le 
transmis des documents signés par l'autorité il y a eu une mise à jour des conditions 
par la Région Wallonne (modifications non-significatives relevant de la forme plutôt que 
du fond), que dès lors le document présenté à l'autorité (Collège et Conseil 
communaux) ne correspond pas au document définitif, qu'il y a lieu dès lors 
d'approuver le document modifié; 

Vu le courriel du 12 décembre 2019 émanant du Service Public de Wallonie marquant 
son accord de principe pour recevoir une nouvelle version avalisée mais confirmant 
déjà que la ville de Namur est signataire de ladite convention; 

Sur proposition du Collège du 24 décembre 2019, 

Décide: 

 d'approuver la convention (version définitive) jointe au dossier; 

 de mandater Mme Laurence Leprince, Directrice Générale, Mme Charlotte 
Mouget, Echevine de la Transition écologique, Mme Charlotte Deborsu, 
Echevine du Cadre de vie et de la Population, et M. Tanguy Auspert, Echevin 
du Patrimoine et de la Gestion interne, afin de signer ladite convention. 

DATA OFFICE  

15. Belgrade: dénomination de nouvelles voiries et prolongation de la rue de la 
Boverie 
Vu le permis d’urbanisation délivré à la S.A. Thomas et Piron  Home et par la S.A. 
Espaces Promotion en date du 11/10/2018 pour la création de parcelles à bâtir à 
Belgrade, aux alentours des rues Marcel Gourdin, Antoine Nélis, de la Boverie, du 
Coutelier Mathieu et René Delory; 

Attendu que 103 parcelles sont réservées à la construction d’habitations à caractère 
résidentiel permanent et unifamilial et 6 parcelles réservées à la construction 
d’immeubles à appartements; 

Attendu que dans le cadre de ce nouveau permis, deux nouvelles voiries vont être 
créées et que la rue de la Boverie sera prolongée; 

Considérant le souhait exprimé par le Conseil communal du 25/02/2016 de féminiser 
davantage les noms des espaces publics et voiries à dénommer; 

Considérant les brèves notices biographiques des deux  personnes suivantes: 

 Tine (Ernestine) Briac (1914-2003), namuroise et porte drapeau du théâtre 
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populaire au XXè siècle. Elle a popularisé le théâtre en wallon; 

 Dieudonnée Morel (1815-1896), héroïne des combats qui entourèrent la prise 
de la Porte Saint-Nicolas en 1830 lors de la révolution belge; 

Vu le plan schématisant les lieux; 

Vu l'avis favorable de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie en date du 
9 décembre 2019; 

Sur la proposition du Collège communale en date du 6 juin 2019, 

Décide : 

 de retenir les dénominations suivantes pour les deux nouvelles voiries: « rue 
Tine Briac »  et « rue Dieudonnée Morel ». 

16. Vedrin: redénomination de l'allée du Moulin à Vent 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, donc, Monsieur le Bourgmestre, vous pouvez expliquer parce que je n'ai pas eu 
l'occasion de lire cette modification. Tout l'ensemble s'appellerait rue. Ce n'est pas clos? 
C'est bien cela? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Exact. Monsieur Warmoes avait été très vigilant lors de ma Commission en notant qu'il y 
avait une divergence entre la délibération qui parlait de la rue Cécile Merveille et le plan 
auquel la délibération faisait référence qui évoquait le clos. Effectivement, on a retravaillé le 
plan pour garder la dénomination de rue Cécile Merveille. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ok. Comme je l'ai demandé en Commission. J'aurais préféré que cette rue soit plutôt 
nommée impasse Cécile Merveille. La Police m'a rassurée en me disant qu'à Namur, bon 
nombre de rues étaient des impasses et que cela n'avait guère d'importance. Mais cette 
dénomination d'impasse calmerait, me semble-t-il, les promoteurs qui souhaiteraient 
reprendre en partie le projet Château Beau Vallon avec une voirie privée allant de la rue des 
Cognassiers vers l'allée du Moulin à Vent, et qui ne serait que la prolongation de la rue 
Cécile Merveille. Le nom clos Cécile Merveille, cela ne convenait pas fort non plus.  

Mais enfin, comme ce n'est plus d'actualité, je vais en rester là. J'aurais préféré que ce soit 
impasse pour être sûre qu'elle ne mènerait jamais nulle part. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Je pense que l'on a déjà vu que des impasses menaient quelque part, c'est pour cela, 
notamment, que l'impasse des Capucins s'appelle Venelle. Je crois n'avoir jamais rencontré 
un seul promoteur qui réfrénait ses envies de développer un projet juste en fonction du nom 
de la rue et de sa dénomination. 

Le fait que cela s'appelle impasse ne va pas faire en sorte qu'un quelconque promoteur se 
dise damned "j'arrête alors mon projet". Je pense que ce serait donner bien plus de 
puissance et en l'occurrence trop de puissance aux dénominations que de croire que cela 
réfrène des éventuelles envies. Ce qui empêchera qu'un projet se développe, c'est la volonté 
du Collège et de ses services lorsqu'un dossier sera présenté le cas échéant. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le reste Madame Kinet. C'est oui quand même? 
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Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Abstention. 

Monsieur Ducoffre aussi? 

Pour les autres groupes, pas de problème? 

Il y avait Madame Hubinon. Excusez-moi. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
Juste une question de logistique. Est-ce que les personnalités qui ont été retenues feront 
l'objet d'un article édité sur le site de la Ville pour indiquer qui sont ces personnes? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Alors, je ne sais pas si cela a déjà été le cas antérieurement, mais si ce n'est pas le cas, ce 
serait une bonne idée de le faire. On peut veiller à ce que ce soit le cas. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci aussi. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Madame la Présidente, juste signaler - parce qu'on nous écoute ou on nous regarde parfois 
aussi sur les réseaux sociaux – que ce n'est pas toute l'allée du Moulin à Vent. Parce que 
l'on a eu quelques rumeurs en ce sens et donc de préciser que c'est la petite impasse avec 
deux immeubles et que l'allée du Moulin à Vent reste bien l'allée Moulin à Vent. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Tout à fait. Merci. 

Nous pouvons passer au point suivant? 

 
Attendu que la localisation de plusieurs bâtiments pose problème avec les délimitations 
des localités de Bouge et de Vedrin; 

Attendu que deux immeubles, le n°60A et le n°60B sont répertoriés sur Bouge, allée du 
Moulin à Vent alors qu’en réalité ils sont sur Vedrin; 

Considérant que le seul accès pour atteindre ces deux immeubles est une voirie non 
dénommée qui débute entre les immeubles portant les n° 60 et 62 situés eux, sur 
Bouge; 

Attendu que les immeubles portant les n°60, 60A et 60B sont l’un sur Bouge, les deux 
autres sur Vedrin; 

Considérant qu’en cas d’intervention des services de secours, cette confusion peut 
entraîner des conséquences graves pour les occupants des immeubles 60A et 60B; 

Considérant dès lors qu’il est impératif de régulariser cette situation, à savoir: 

 dénommer la voirie menant à ces immeubles; 

 numéroter avec logique ces deux immeubles sur Vedrin; 

 mettre en concordance adresse et inscription de leurs occupants; 

Considérant le souhait exprimé par le Conseil communal du 25/02/2016 de féminiser 
davantage les noms des espaces publics et voiries à dénommer; 

Considérant la brève notice biographique de la personne suivante: 

Cécile Merveille (1838-1928), née à Noville-les-Bois, décédée à Namur, alias sœur 
Joséphine, prix Blondeau en 1925, directrice de l’Hospice d’Harscamp; 

Vu le plan schématisant les lieux; 

Vu l'avis favorable de la Commission Royale de Toponymie et Dialectologie en date du 
9 décembre 2019; 

Sur la proposition du Collège communal en date du 6 juin 2019, 
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Décide: 

 de retenir la dénomination suivante : « Rue Cécile Merveille »; 

 de procéder à la rectification des adresses des occupants. 

  

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 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Warmoes? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
La question n'a pas directement à voir avec le cahier des charges. Mais, en Commission, 
vous nous avez montré les plans. On se posait la question, il y a un espace HORECA qui 
sera créé sur le Grognon, sur la partie – on va dire - extérieure, il y avait dessiné des 
parasols, des chaises, etc qui ne sont pas comprises dans ce cahier des charges. Cela, vous 
l'avez bien précisé. Mais on se posait la question, au PTB en tout cas, si l'espace deviendra 
privatif ou si Monsieur et Madame tout le monde pourra toujours passer par là et y manger 
ses tartines éventuellement ou ce qui est prévu à ce niveau-là?  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Merci. 

L'espace fera l'objet d'une concession. Donc, on devra publier un cahier de charges et un 
concessionnaire remettra une offre. Tout en sachant que le concessionnaire en question 
aura notamment comme obligation d'aménager, je parle en termes d'équipement, de 
meubles, l'espace en question. Une partie terrasse est prévue mais qui n'occupera pas la 
totalité du lieu, le passage sera toujours permis, il sera toujours autorisé. Si des gens veulent 
se promener, ce sera toujours possible et toujours le cas également. 

Mais il y aura un espace terrasse qui sera réservé oui. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Donc je comprends bien, pas la totalité de la pointe du Grognon. On pourra toujours 
s'asseoir sur le quai, mettre ses pieds dans l'eau. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Dans le dossier, il y a un plan qui comprend l'extérieur. On voit les distinctions. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le point précis Monsieur Warmoes, pas de problème? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Alors, il n'y a pas de problème. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour les autres groupes, c'est oui aussi? 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, on peut évidemment imaginer cette solution de financer un équipement de cuisine pour 
376.000 € sans encore connaître finalement ce que l'on va précisément y faire. Quelle 
concession on va faire? Ce que l'utilisateur pourra finalement réaliser comme type de cuisine 
à cet endroit. Je m'étonne un petit peu que l'on attèle un peu la charrue avant les bœufs 
finalement. On va placer une cuisine mais on ne sait pas encore qui va la gérer et ce que l'on 
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va y faire précisément. 

M. T. Auspert, Echevin: 
On équipe toute la partie technique. Actuellement,  on a un bâtiment vide à l'état brut béton. 
On équipe toute la partie technique. Vous avez les 5 lots qui sont repris et dans les délibés et 
dans le cahier de charges, sanitaire, électricité, finition des murs et plafonds, la partie de la 
chambre froide et la partie ventilation de l'ensemble du lieu. 

On termine la partie technique, c'est ce qui vous est proposé aujourd'hui uniquement dans le 
cadre de ce cahier des charges ici. 

Après, nous lancerons une concession. Et le concessionnaire aura comme mission, lui, de 
l'équiper au niveau de l'équipement de cuisine proprement dit, donc: le four, la cuisinière, le 
frigo et les tables et les chaises, le mobilier qu'il souhaitera y mettre. 

On sait que ce sera un espace HORECA, on connaît les dimensions de l'espace HORECA, 
on connaît la capacité d'accueil possible de l'espace HORECA mais c'est le concessionnaire 
qui l'équipera lui-même. Comme cela se fait dans pas mal d'endroits. Lorsque l'on loue un 
rez-de-chaussée commercial au centre-ville, le propriétaire ne commence pas à dire qu'il va 
monter la cuisine à la place du futur concessionnaire. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre, vous avez la parole. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Et d'ailleurs, c'est une volonté puisque si on avait choisi nous-même d'installer la cuisine, on 
aurait couru le risque que le futur concessionnaire se dise "oui, mais ce que vous m'avez mis 
là, ce n'est pas le matériel dont j'ai besoin pour travailler au vu de mon concept, au vu de 
mes habitudes. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec tel type de réchaud plutôt que tel autre, 
etc".  

Ici, la volonté c'est, comme l'Echevin vient de bien l'expliquer, de faire en sorte qu'il n'y ait 
pas juste 4 murs en béton mais qu'il y ait bien toutes les gaines à la ventilation, à la chambre 
froide et puis le concessionnaire futur choisira lui-même comment il agence sa propre 
cuisine en fonction de la meilleure manière dont il veut, lui, travailler. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux, cela vous satisfait? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Non, pas tout à fait. 

Alors, pourquoi est-ce que tous ces travaux ne sont pas prévus dans les fonds européens? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Parce qu'à ma connaissance, je ne pense pas que l'Union européenne finance les travaux 
liés à l'HORECA. Je pense que c'est une partie – mais, je le dis avec les réserves d'usage, 
on peut le demander aux fonctionnaires, chargés du suivi des dossiers européens pour être 
précis – je pense que les espaces de type HORECA ne sont pas pris en charge dans la part 
subsidiée. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, sauf que l'on est ici dans les travaux techniques, on vient de le dire: l'électricité, 
sanitaire, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas pris en compte. 

Enfin bref, nous nous abstiendrons par rapport à ce dossier. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Donc, abstention du groupe PS. 

Pour les autres groupes, pas de problème? 

Monsieur Warmoes, vous gardez votre position? 
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M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, pas de problème 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

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 et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° 
(le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu la décision du Collège du 26 novembre 2019 dans laquelle il propose au Conseil 
communal de marquer son accord sur le cahier spécial des charges n° BEB 750 et le 
mode de passation; 

Attendu que certaines informations ont été ajoutées au cahier spécial des charges, 
modifiant ainsi le métré ; que dès lors l'estimation est légèrement revue à la hausse ; 

Vu le cahier des charges N° BEB 750 établi par l'auteur de projet Sechehaye Jean-Luc, 
pour le marché “NID - Espace HORECA: travaux d'équipement et de parachèvement 
de la cuisine - bar, ventilation et électricité”; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 Lot 1 (Sanitaire), estimé à 42.410,50 € TVAC (35.050,00 € HTVA - TVA : 21%); 

 Lot 2 (Electricité), estimé à 71.898,20 € TVAC (59.420,00 € HTVA - TVA : 21%); 

 Lot 3 (Finitions murs-sol-plafond), estimé à 91.635,12 € TVAC (75.731,50 € 
HTVA - TVA : 21%); 

 Lot 4 (Réfrigération), estimé à 72.436,65 € TVAC (59.865,00 € HTVA- TVA : 
21%); 

 Lot 5 (Ventilation), estimé à 98.409,30 € TVAC (81.330,00 € HTVA - TVA : 21%); 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 376.789,77 € TVAC 
(311.396,50 € HTVA - TVA : 21%); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe 
avec publication préalable; 

Considérant que ce projet est inscrit à l'annexe 14 de l'exercice 2020, sous le libellé 
"NID - HORECA" ; 

Attendu que le crédit inscrit au budget initial de 2020 s'élève à 270.000,00€ TVAC 21% 
; que l'estimation est plus élevée que le budget disponible et que l'ensemble des lots 
pourrait ne pas être attribué, en fonction du montant final des offres ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier f.f. en référence à 
l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier f.f. du 23 décembre 2019; 

Par ces motifs, 
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Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Décide: 

1. d'approuver le cahier spécial des charges n° BEB 750 relatif aux travaux 
d'équipement et de parachèvement de la cuisine et du bar de l'espace 
HORECA du NID; 

2. de recourir à la procédure négociée directe avec publicité préalable comme 
mode de passation. 

Cette dépense estimée à un montant de 376.789,77 € TVAC (311.396,50 € HTVA - TVA 
: 21%), sera imputée sur l'article 124/723-60/20200007 du budget extraordinaire de 
l'exercice 2020, 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 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 décret du 04 octobre 
2018. 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

18. Temploux, pont sur ruisseau Saint-Hilaire: résultats de l'enquête publique de 
régularisation  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1123-23, L1133-1; 

Vu le Code de l’Environnement et plus particulièrement les articles D.29-7 et 57 du 
Livre 1er; 

Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 135, § 2; 

Vu la délibération du Collège communal du 22 octobre 2019 (point n° 91) décidant de 
soumettre la demande d’autorisation de réaliser la construction d’un pont au-dessus du 
ruisseau Saint-Hilaire, à Temploux à une enquête publique de régularisation; 

Vu l’avis d’enquête publique daté du 4 novembre 2019 portant notamment sur le 
déroulement d’une enquête publique durant la période du 6 novembre 2019 au 6 décembre 
2019 inclus et annonçant la séance de clôture de cette enquête le 6 décembre 2019 de 
15h30 à 16h00 et notamment publié dans l’hebdomadaire « Vlan » du 13 novembre 2019; 

Vu l’accusé de réception de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections attestant que l’avis 
sera remis dans les boites aux lettres des propriétaires des immeubles situés dans un rayon 
de 50m à partir des limites de la parcelle considérée, le 5 novembre 2019; 

Vu le certificat de publication de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections du 6 décembre 
2019 certifiant que l’avis d’enquête publique a été affiché sur place et aux valves de l’Hôtel 
de ville du 6 novembre 2019 au 6 décembre 2019 inclus; 

Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête publique daté du 9 décembre 2019 duquel il 
ressort qu’aucune remarque n’a été formulée; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 24 décembre 2019; 

Par ces motifs, 

Prend connaissance des résultats de l’enquête publique de régularisation qui s’est déroulée 
du 6 novembre 2019 au 6 décembre 2019 inclus. 
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Les frais liés à l’enquête publique seront à charge des demandeurs. 

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 suivant 
les modes visés à l’article L1133-1 du Code de Démocratie locale et de la 
Décentralisation, 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 demandeurs, avec 
indication des voies de recours. 

Les résultats de l’enquête publique de régularisation seront transmis dans les quarante-cinq 
jours de sa clôture au service provincial qui a reçu la demande d’autorisation. 

Ce dossier sera transmis au SPW – DGO 4, conformément au décret du 6 février 2014 relatif 
à la voirie communale. 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, donc on parle bien ici d'adhérer à une centrale d'achat de services proposés par le BEP, 
j'imagine pour l'ensemble des communes de notre province? Relativement à ce nouveau 
régime qui va entrer en vigueur sur la question des terres excavées. 

Cela s'appelle Walterre, pour ceux qui ont suivi un peu ce dossier, un arrêté du 
Gouvernement wallon de juillet 2018 proposait son entrée en vigueur au mois de novembre 
dernier. Des difficultés sont apparues et l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement est 
reportée au 1er mai prochain, 1er mai 2020.  

J'entends parler de demandes de modifications encore de cet arrêté du Gouvernement 
wallon mais je voudrais plus précisément ici interpeler sur les coûts que cela représente. Est-
ce que vous avez déjà imaginé, évalué à combien s'élèveraient les suppléments? Combien 
avons-nous payé jusqu'à présent en termes de suppléments pour les terres de voiries ou 
pour les terres de chantiers pollués? Est-ce que vous savez nous dire ce que cela 
représente déjà aujourd'hui? Et ce que cela représentera demain? Puisque demain, il faudra 
un certificat de contrôle de la qualité des terres. Ce certificat, j'imagine, mais vous allez nous 
l'expliquer, qu'il faudra le produire à chaque chantier.  

Il faudra aussi notifier chaque fois qu'il y aura un transport de terres, un déménagement de 
ces terres. J'imagine beaucoup d'administration, j'entends qu'il y a une plateforme 
informatique certes, mais cela va générer pas mal de frais. Il y aura le coût de l'analyse des 
terres. Il y aura un rapport qui sera réalisé par un expert agréé. Il y aura des frais de dossier. 
Il y aura la procédure de certification. Il y aura la procédure de notification auprès de l'ASBL 
Walterre. On demande de faire cela dès l'élaboration du marché. Ou si les marchés sont 
déjà en cours, puisqu'il y a des chantiers qui sont déjà en cours et notamment Namur est 
concerné, il faudra des avenants aux marchés déjà actuellement en cours sur certains 
chantiers. 

J'aurais voulu savoir finalement quel est le coût actuel? Quel sera le coût demain? Quels 
suppléments? Quels sont les délais pour réaliser toutes ces transactions? Quelles sont les 
éventuelles possibilités de recours? 

Je vous remercie. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour vous répondre, je passe la parole à Monsieur l'Echevin Gennart. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui, c'est encore un peu tôt pour répondre à l'entièreté des questions. 

Il faut savoir d'abord qu'en matière de voiries, on est quand même toujours dans les 
programmes d'entretien. Comme entretien, on n'a en principe pas d'excavation de terres 
nouvelles. Mais on a éventuellement des évacuations de déchets. Ici, il s'agit principalement 
de remblais, donc de terres qui seraient excavées pour mettre à un nouveau bâtiment 
principalement ou pour faire une nouvelle voirie. Cette procédure-ci ne touche pas tout de 
suite les grands projets d'entretien de voiries. Mais il touche bien entendu les nouveaux 
projets, donc cela touchera l'esplanade de la Citadelle, la place Maurice Servais ou des 
projets tels que ceux-là. 

Non, c'est clair que l'on n'a pas encore analysé l'entièreté des coûts et des procédures que 
cela va occasionner. C'est un travail qui est fait par le service Voirie pour le moment. Le 
projet qui est ici, nous permet d'avoir une alternative à nos contrats propres. Parce que nous 
avons déjà des analyses de terres qui sont faites à la Ville. Mais le fait d'adhérer au BEP 
nous permettra de voir pour un montant de 500 € TVAC si cela vaut la peine de se placer 
dans le marché du BEP plutôt que dans le marché que nous avons actuellement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe: 
Donc, vous ne savez pas me sortir de chiffres sur ce que cela coûte aujourd'hui? Vous ne 
savez pas me dire non plus l'évaluation de ce que cela coûtera demain? 

En termes de recours, imaginons que l'on adhère à cette centrale d'achat et que l'on n'est 
pas d'accord avec l'évaluation qui a été réalisée des terres par l'expert, quels sont nos 
moyens de recours par rapport à cela? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur l'Echevin? 

M. L. Gennart, Echevin: 
Je ne sais pas vraiment vous répondre ici. Je n'ai pas d'informations complémentaires à 
vous donner à ce sujet-là. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Auspert voudrait compléter. 

M. T. Auspert, Echevin: 
Madame Tillieux. Comparaison n'est pas raison. Mais nous avons eu le cas il y a quelques 
années sur un terrain à Naninne où on devait construire la salle communale de Naninne. Il y 
a eu contradiction au niveau de la pollution des terres. Et que s'est-il passé? Il y a un 
troisième expert qui a été désigné et celui-ci a été validé dans ce qu'il considérait comme 
volume de terres polluées. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Parce que vous étiez en direct avec le prestataire. Demain, on passe par un intermédiaire 
qui est le BEP. On va trianguler évidemment cette relation. 

M. T. Auspert, Echevin: 
On avait la Région qui était dans le coup. Notre entreprise n'était pas d'accord avec la 
Région. C'est un tiers qui a été désigné. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Maintenant l'intermédiaire BEP ou la Ville directement, c'est notre intermédiaire qui fait 
l'analyse. Donc, on a une analyse. C'est sur base de ces analyses de terres que nous 
aurons éventuellement ou pas un conflit. 

Moi, je ne sais pas vous dire apriori si on aura un conflit et comment on peut le chiffrer. 
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Non mais on peut imaginer qu'un jour ou l'autre il y aura des discussions. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Comme on a eu rues du Piroy et du Petit bois, on a eu de gros soucis. Le chantier a dû être 
écourté pour une partie et on a eu des suppléments très importants en évacuation de terres. 

Je ne sais pas dire à priori la proportion que l'on va avoir statistiquement de soucis avec 
l'évaluation de la pollution éventuelle des terres. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Il y a beaucoup de chantiers où on parle de terres polluées. 

M. L Gennart, Echevin: 
Oui mais on n'a pas beaucoup de réfections de voiries pour le moment et c'est une raison 
pour laquelle on les a reportées pour se concentrer sur un programme d'entretien. On a déjà 
des évacuations de déchets mais on n'a pas d'évacuation de terres polluées ou pas. Des 
déchets de voiries sont traités comme des déchets de voiries et pas comme des terres. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
J'entends mais en l'absence de chiffres Madame la Présidente, nous nous abstiendrons sur 
ce dossier. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien merci 

Abstention du groupe PS. 

D'autres groupes souhaitent-ils aussi faire part de leur abstention? 

Le groupe PTB, c'est d'accord? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui c'est d'accord. C'est pour participer à un appel d'offres, oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
D'accord aussi pour les autres groupes? 

Je vous remercie. 

 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L1222-7, §§ 1 et 2 ; et L3122 2, 4°, d. 
portant sur la tutelle générale d’annulation dans le cadre de l’adhésion à une centrale 
d’achats; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
47; 

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 l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures;   

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics, et ses modifications ultérieures; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la 
traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, entrant en vigueur 
le 1er mai 2020; 

Vu le courrier de l’Association intercommunale Bureau économique de la Province de 
Namur (BEP) du 19 novembre 2019; 

Vu le projet de convention d’adhésion à la centrale d’achat du BEP relative à la 
passation d’un marché public de services pour la réalisation de rapports de qualité des 
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terres par un expert agréé; 

Attendu que le point 2.3. de ladite convention fixe à 500 € TVAC la participation 
forfaitaire de l'adhérant pour les prestations du BEP en la matière; 

Vu le questionnaire relatif à la gestion et l’évacuation des terres issues des chantiers 
communaux complété par le Bureau d’Etudes Voies publiques en date du 10 décembre 
2019; 

Considérant l’utilité de recourir à une centrale d’achat en raison de la mutualisation des 
demandes de différents pouvoirs adjudicateurs qui est, du fait des quantités en cause, 
de nature à stimuler la concurrence et ainsi obtenir de meilleures conditions, 
notamment au niveau du prix; 

Considérant que l’Association intercommunale Bureau économique de la Province de 
Namur (BEP) est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016 et qu’il s’est 
érigé centrale d’achat pour la réalisation de rapports de qualités des terres par un 
expert agréé au profit de ses membres associés par décision du 19 novembre 2019; 

Considérant que ce projet sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020 lors 
de la 1ère modification budgétaire; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 24 décembre 2019, 

Par ces motifs, 

Décide : 

1. d’adhérer à la centrale d’achats de services du BEP relative à la passation d’un 
marché public de services pour la réalisation de rapports de qualité des terres 
par un expert agréé; 

2. d’approuver le projet de convention relative à la passation d’un marché public 
de services pour la réalisation de rapports de qualité des terres par un expert 
agréé. 

La dépense forfaitaire de 500€ TVAC sera imputée sur l'article 104/123D-02 du budget 
ordinaire 2020 dans le respect des règles relatives aux douzièmes provisoires. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle, dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, 
conformément au décret du 4 octobre 2018 (SPW Intérieur et Action sociale). 

Conformément à l’article L1222-7, § 7 du CDLD, sous réserve de l’accord de la tutelle, 
la commande fera l’objet d’une décision ultérieure du Collège communal. 

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 
Vu les articles 2, 3 et 12 de 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 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 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; 
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Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu qu'il y a lieu de prendre toutes mesures propres à garantir la sécurité des 
piétons; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale du 20 novembre 2019 
préconisant de délimiter un passage pour piétons Allée du Moulin à Vent, à son 
carrefour avec la chaussée de Louvain (RN91); 

Vu l'avis technique favorable du Service public de Wallonie - Mobilité - Infrastructures 
en date du 27 novembre 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Un passage pour piétons est délimité Allée du Moulin à Vent, à son 
carrefour avec la chaussée de Louvain (RN91). 

La mesure est matérialisée par des bandes de couleurs blanches, parallèles à l'axe de 
la chaussée, conformément à l'article 76.3 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975. 

21. Bouge, rue Petite Forêt: instauration de sens unique - règlement complémentaire 
à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de 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 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 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; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que la rue Petite Forêt relie les rues du Grand Feu et des Tourterelles; 

Attendu qu'à son carrefour formé avec la rue du Grand Feu, la rue Petite Forêt est 
séparée en deux voiries étroites dans lesquelles les sens de circulation ne sont pas 
réglementées; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 20 novembre 
2019 préconisant d'instaurer un sens unique dans chacune des deux voiries formant la 
rue Petite Forêt (un sens unique montant et un sens unique descendant); 

Vu l'avis technique favorable du Service public de Wallonie - Département des 
Infrastructures locales - Direction des déplacements doux et de la sécurité des 
aménagement de voirie en date du 27 novembre 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : La circulation des véhicules est interdite à tout conducteur rue Petite Forêt 
sur son tronçon longeant les immeubles à numérotation impaire, de son carrefour avec 
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la rue du Grand Feu vers et jusqu'à son carrefour avec la rue Sous Les Roches et dans 
ce sens. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C1 et F19. 

Article 2 : La circulation est interdite à tout conducteur rue Petite Forêt sur son tronçon 
longeant les immeubles à numérotation paire, de son carrefour avec la rue Sous Les 
Roches vers et jusqu'à son carrefour avec la rue du Grand Feu et dans ce sens. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C1 et F19. 

22. Erpent, rues d'Erpent-Val, des Aubépines et avenue des Acacias: stationnement - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de 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 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 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; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que le Comité des riverains d'Erpent souhaite que des mesures soient prises 
en vue de diminuer la vitesse de certains usagers dans les rues d'Erpent-Val, des 
Aubépines et avenue des Acacias; 

Attendu qu'une réunion s'est tenue sur place le 26 septembre 2019 en présence de 
l'Echevine de la Mobilité, de représentants du Comité des riverains d'Erpent, du service 
Mobilité de la Police Namur Capitale et du service Domaine public et Sécurité; 

Attendu que lors de cette réunion, il a été décidé de réglementer le stationnement dans 
les voiries susdites afin de créer des chicanes; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale du 7 octobre 2019 
préconisant de délimiter des zones de stationnement rues d'Erpent-Val, des Aubépines 
et avenue des Acacias; 

Vu l'avis technique favorable du Service public de Wallonie - Mobilité - Infrastructures 
en date du 27 novembre 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Une bande de stationnement de 2 mètres au moins de largeur est délimitée 
rue des Aubépines : 

 côté des immeubles à numérotation paire, le long des immeubles nos 30, 32, 34, 
74 et 76; 

 côté des immeubles à numérotation impaire, le long des immeubles nos 43 à 59 
et 119 à 121. 

La mesure est matérialisée par une large ligne de couleur blanche marquant le bord 
fictif de la chaussée conformément à l'article 75.2 de l'Arrêté ministériel du 1er 
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décembre 1975. 

Article 2 : Une bande de stationnement de 2 mètres au moins de largeur est délimitée 
avenue des Acacias : 

 côté des immeubles à numérotation paire : 

◦ du mitoyen des immeubles nos 76 et 78 jusqu'à l'immeuble n°86; 

 côté des immeubles à numérotation impaire : 

◦ du mitoyen de l'immeuble n°67 jusqu'au mitoyen de l'immeuble n°75; 

◦ le long des immeubles nos 89 et 91; 

◦ depuis l'immeuble n°111 jusqu'à l'immeuble n°119 inclus. 

La mesure est matérialisée par une large ligne de couleur blanche marquant le bord 
fictif de la chaussée conformément à l'article 75.2 de l'Arrêté ministériel du 1er 
décembre 1975. 

Article 3 : Une bande de stationnement de 2 mètres au moins de largeur est délimitée 
rue d'Erpent-Val : 

 côté des immeubles à numérotation paire : 

◦ à l'opposé des immeubles nos 9 et 11; 

◦ depuis l'immeuble n°30 jusqu'à l'immeuble n°42; 

◦ depuis l'immeuble n°44c jusqu'à l'immeuble n°48 inclus; 

 côté des immeubles à numérotation impaire : 

◦ depuis l'immeuble n°13 jusqu'à l'immeuble n°15; 

◦ depuis l'immeuble n°19 jusqu'à l'immeuble n°31 inclus. 

La mesure est matérialisée par une large ligne de couleur blanche marquant le bord 
fictif de la chaussée conformément à l'article 75.2 de l'Arrêté ministériel du 1er 
décembre 1975. 

23. Place Saint-Aubain: interdiction de stationnement (zone de livraison - dépose 
minute) - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de 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 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 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; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que place Saint-Aubain, le long du Palais provincial, une zone interdite au 
stationnement est effective de 7h30 à 11h30; 

Attendu que l'arrêt de bus situé juste après cette zone de livraison n'est plus utilisé; 



Collège communal du 21 janvier 2020 - page n° 49/102 

Attendu que le service Mobilité de la Ville préconise que la zone d'interdiction de 
stationnement (zone de livraison et de dépose minute) soit prolongée en lieu et place 
de l'arrêt de bus et que les heures d'interdiction de stationnement soient effectives, en 
période scolaire, de 7h à 18h plutôt que de 7h30 à 11h30; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale du 16 septembre 
2019; 

Vu l'avis technique favorable du Service public de Wallonie - Mobilité - Infrastructures 
en date du 27 novembre 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Le stationnement des véhicules est interdit place Saint-Aubain, sur son 
tronçon compris entre son carrefour avec la rue du Collège et son carrefour avec la rue 
Basse Marcelle, le long du Palais provincial, en période scolaire, du lundi au vendredi, 
de 7h à 18h. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux E1 complétés d'un panneau 
additionnel portant la mention "en période scolaire du lundi au vendredi de 7h à 18h" et 
des flèches de début et de fin de réglementation. 

24. Rempart de la Vierge: stationnement réservé à l'usage des véhicules électriques 
- règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de 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 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 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; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que dans l'objectif opérationnel fixé dans le PST (programme stratégique 
transversal), il est prévu de développer les infrastructures et la gestion de bornes 
publiques de recharge de véhicules électriques; 

Attendu qu'une borne de recharge pour 2 véhicules électriques a été mise en service 
Rempart de la Vierge, côté opposé à l'immeuble n°2; 

Attendu qu'il y a lieu de réglementer cette mesure; 

Vu l'avis technique favorable du Service public de Wallonie - Mobilité - Infrastructures 
en date du 27 novembre 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Deux emplacements de stationnement sont réservés à l'usage des 
véhicules électriques Rempart de la Vierge, côté opposé à l'immeuble n°2. Sur ces 
emplacements, la durée du stationnement est limitée à 3 heures par l'usage du disque 
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de stationnement. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux E9a complétés de la 
reproduction du disque de stationnement ainsi que d'un panneau additionnel 
reproduisant le symbole d'un véhicule électrique prévu à l'article 70.2.1.3°h. 

25. Rue Joseph Saintraint: suppression d'une zone de livraison - création 
d'emplacements pour autocars - règlement complémentaire à la police de la 
circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de 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 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 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; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que rue Joseph Saintraint, une zone d'interdiction de stationnement est 
effective de 8h à 11h30, côté des immeubles impairs, juste avant son carrefour avec la 
rue du Collège; 

Attendu que celle-ci n'est plus d'aucune utilité, le commerce étant situé dans la rue 
Joseph Saintraint étant fermé; 

Attendu que rue Joseph Saintraint, côté des immeubles à numérotation paire, à son 
carrefour avec la place Saint-Aubain, l'arrêt de bus n'est plus utilisé par le TEC; 

Attendu que le service Tourisme souhaiterait la création de 2 emplacements réservés 
aux cars en lieu et place de l'arrêt de bus situé rue Joseph Saintraint; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 20 
novembre 2019; 

Vu l'avis technique favorable du Service public - Département Mobilité - Infrastructures 
en date du 27 novembre 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Toutes mesures relatives à une interdiction de stationnement, de 8h à 11h30, 
rue Joseph Saintraint, côté des immeubles à numérotation impaire, juste avant son 
carrefour avec la rue du Collège sont abrogées. 

Article 2 : Deux emplacements de stationnement sont réservés à l'usage des autocars 
sur une longueur de 30 mètres rue Joseph Saintraint, le long des immeubles nos 2 à 6. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux E9d complétés d'une flèche 
de réglementation sur courte distance portant la mention "30 m". 

26. Namur, Salzinnes: création de zones 30 "abords école" - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
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circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

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 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; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne les voiries communales et régionales; 

Attendu que plusieurs établissements scolaires sont situés à Salzinnes (rues Patenier, 
du Belvédère, de la Colline, Juppin et chaussée de Charleroi); 

Attendu que les voiries concernées ne sont pas réglementées par la zone 30 "abords 
école"; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 20 novembre 
2019 préconisant d'instaurer une zone 30 "abords école" dans les rues 
susmentionnées; 

Vu l'avis favorable du Service public de Wallonie - Direction des Routes de Namur en 
date du 12 septembre 2019 concernant les voiries régionales concernées; 

Vu l'avis technique favorable du Service public de Wallonie - Mobilité - Infrastructures 
en date du 27 novembre 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Une zone 30 "abords école" est délimitée comme suit : 

 rue Patenier (N90) : avant son carrefour avec la rue Juppin; 

 chaussée de Charleroi (N90) : avant son carrefour avec la place du Huit Mai; 

 rue du Belvédère (N954) : avant son carrefour avec la rue de la Colline; 

 rue de la Colline : jusqu'au mitoyen de l'immeuble n°10 et de l'immeuble n°12 
(fin de zone); 

 rue Juppin : avant son carrefour avec la rue de la Prévoyance (fin de zone). 

La mesure est matérialisée par le placement de panneaux F4a associés à un signal de 
danger A23 indiquant la distance le séparant de l'entrée de l'école et de signaux F4b 

27. Rhisnes, rues des Ponts et de l'Epargne: instauration d'un SUL - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de 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 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 royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
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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; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu qu'il y a lieu de prendre toutes mesures propres à sécuriser les carrefours 
suivants : 

 rue de Gembloux (N904) - rue des Ponts; 

 rue de Gembloux (N904) - rue de l'Epargne; 

Attendu que lors d'une réunion sur place le 28 mars 2019 avec les représentants du 
Service Public de Wallonie et le service Mobilité de la Police Namur Capitale, il a été 
préconisé d'instaurer un SUL rues des Ponts et de l'Epargne; 

Attendu que pour appliquer ces mesures, la rue de l'Epargne ainsi que son carrefour 
avec la rue des Ponts devaient être réaménagés; 

Attendu que ces travaux seront prochainement réalisés en fonction des conditions 
climatiques; 

Attendu que le Collège communal de la Bruyère en date du 5 décembre 2019 a 
marqué son accord sur ces mesures; 

Vu l'avis technique du Service Public de Wallonie, Département des infrastructures 
locales - Direction des déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de 
voiries, en date du 27 novembre 2019, émettant un avis favorable sur l'instauration 
d'un SUL rues de l'Epargne et des Ponts; 

Sur proposition du Collège communal en date du 17 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Il est interdit à tout conducteur, excepté cyclistes, de circuler rue des Ponts, 
de son carrefour avec la rue d'Epargne vers et jusqu'à son carrefour avec la rue de 
Gembloux. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C1 complété d'un panneau 
additionnel M2 et d'un signal F19 complété d'un panneau additionnel M4. 

Article 2 : Il est interdit à tout conducteur, excepté cyclistes, de circuler rue de 
l'Epargne, de son carrefour avec la rue de Gembloux vers et jusqu'à son carrefour 
avec la rue des Ponts. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux C1 complété d'un panneau 
additionnel M2 et d'un signal F19 complété d'un panneau additionnel M4. 

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 
Vu les articles 2, 3 et 12 de 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 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 royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 
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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; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que l'école fondamentale libre de Saint-Marc est située rue du Parc de Saint-
Marc; 

Attendu que la voirie n'est pas réglementée par la zone 30 "abords école"; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 24 octobre 
2019 préconisant d'instaurer une zone 30 "abords école" rue du Parc de Saint-Marc; 

Vu l'avis technique favorable du Service public de Wallonie - Mobilité - Infrastructures 
en date du 27 novembre 2019; 

Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Une zone 30 "abords école" est délimitée rue du Parc de Saint-Marc, 
sur le tronçon débutant après son carrefour avec la rue du Centre et se terminant à 
hauteur de l'immeuble n°8. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal F4a associé à un signal A23 
complété d'un panneau additionnel indiquant la distance "50m" et un signal F4b. 

29. Wierde, rue Grande: création d'un emplacement pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu la délibération du Collège en date du 12 novembre 2019 marquant son accord sur 
la création d'un emplacement pour handicapés à proximité de l'école communale de 
Wierde sise rue Grande; 

Vu les articles 2, 3 et 12 de 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 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 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; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation du SPW; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que cet emplacement est d'utilité publique; 

Attendu qu'un emplacement est réservé aux cars sur le trottoir de l'établissement 
scolaire; 

Attendu que le service Mobilité de la Police Namur Capitale en date du 21 
novembre 2019 a préconisé de délimiter un emplacement pour handicapés rue 
Grande, sur le trottoir, dans le prolongement de l'emplacement réservé aux cars; 
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Vu la photo de la mesure préconisée; 

Sur proposition du Collège communal en date du 3 décembre 2019, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées rue Grande, sur le trottoir de l'école communale de Wierde, 
dans le prolongement de l'emplacement réservé aux cars. La mesure est matérialisée 
par le placement d'un signal E9e complété du sigle "handicapés" et d'une flèche avec 
la mention "6m". 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je me pose la question de savoir pourquoi on nous propose des conventions pour l'année 
2019 alors qu'un arrêté au 03 juillet 2019 nous a indiqué que le Plan Stratégique de Sécurité 
et de Prévention (PSSP) était aussi prolongé d'un an à partir du 1er janvier 2020. Pourquoi 
n'a-t-on pas profité de cet arrêté-là pour pouvoir prolonger les conventions également pour 
cette année 2020? Puisqu'ici, nous sommes en train de valider les conventions apostériori. 

J'imagine qu'il n'y aura pas de grands changements pour cette année. 

 Mais dès lors, on reviendra encore devant le Conseil apostériori pour les conventions avec 
ces partenaires qui sont, on le sait, précieux. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Philippe Noël? 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Oui donc c'est une régularisation par rapport à une demande qui a été formulée par le 
pouvoir subsidiant. Donc, il n'y a pas de souci. 

Effectivement, cela semble maintenant couler de source par rapport à des plans d'orientation 
tacites. 

Vous savez que l'on attend toujours le renouvellement formel du PSSP. Ici, on se conforme à 
une demande qui nous a été formulée de manière précise. Mais, en toute logique, on devrait 
faire la même chose pour l'année 2020 pour pouvoir déjà anticiper les choses, sans savoir 
pour autant quand on va devoir introduire un nouveau PSSP. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous êtes satisfait par cette explication? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, juste que l'on aurait pu profiter du point à l'ordre du jour pour être en règle. Sauf si vous 
avez des changements et que vous comptez changer éventuellement les affectations. Mais 
je pense que cela ne sera pas permis. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le reste, je suppose que vous acceptez, que vous approuvez ces conventions? 

C'est oui? Merci. 

Vu sa délibération du 11 septembre 2014 concluant des conventions entre la Ville et 
les associations reprises ci-dessous: 

 Asbl Jambes social et culturel (n° d'entreprise: 0453.198.747) dont le siège 
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social est sis rue Duhainaut, 72 à 5100 Namur (Jambes); 

 Asbl Phénix (n° d'entreprise: 0454.810.927) dont le siège social est chaussée 
de Dinant, 19-21 à 5000 Namur; 

 Asbl Centre Namurois d'Accueil et de Soins pour Toxicodépendants et Proches 
(Sésame) dont le siège social est rue de Bruxelles, 18 à 5000 Namur; 

Vu sa délibération du 30 juin 2016 approuvant les avenants aux conventions 2014-
2017; 

Vu la délibération du Collège communal du 26 novembre 2019 relative au Plan 
Stratégique de Sécurité et de Prévention (PSSP) 2018-2019; 

Considérant que, dès lors, ces conventions doivent être actualisées pour la période 
courant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2019; 

Vu les projets d’avenants aux conventions avec les associations précitées ci-dessus 
afin de mettre en œuvre le PSSP pour la période du 01 janvier 2018 au 31 décembre 
2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 décembre 2019, 

Approuve les avenants aux conventions avec les associations susmentionnées. 

31. Relais Social Urbain Namurois: dispositif d'urgence sociale – convention 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Oui, juste attirer l'attention sur le fait que cela fait près d'un sixième du budget qui est 
consacré au Dispositif d'Urgence Sociale (DUS), qui, on le sait, est important. 

Je suis d'ailleurs, Madame la Directrice générale, retourné dans le rapport d'activités. Vous 
savez que c'est une source intarissable de chiffres. Je profitais en effet des quelques lignes 
qui sont dans le rapport d'activités pour vous demander si – puisque l'on est à la fin d'une 
programmation – dans le précédent rapport 2019, on devait normalement faire état du DUS 
avant le 15 janvier – je pense – qu'il fallait remettre le rapport d'activités auprès du Relais 
Social.  

Est-ce qu'il y a eu des grands ou est-ce qu'il y aura des grands changements ou, en tout cas, 
des changements significatifs dans la manière d'aborder les services qui seront apportés à la 
population par rapport à 2019? J'ai juste vu dans la convention qu'il y avait 5 travailleurs du 
Relais et 2 financés par le PCS, cela c'est au niveau technique. 

Je profite également de ce point pour voir avec vous, puisque l'on en a parlé en d'autres 
lieux. Quelle était votre préoccupation par rapport aux logements d'urgence et principalement 
aux abris de nuit qui étaient, lors de votre propre bouche, saturés au moment où on avait 
abordé la question au Relais Social? 

Merci pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Soit le dispositif en tant que tel, ici il s'intègre de manière générale dans le dispositif général 
du Relais Social Urbain Namurois, cela fait partie d'une façon d'un suivi rigoureux et 
scrupuleux de la part du Comité de Pilotage. Il y a, effectivement, une expression de la part 
du Comité de Pilotage et du Relais Social de s'interroger sur chacune des actions. Le DUS 
n'y fait pas exception. 

Cela fait partie d'un processus qui est en cours de réflexion pour l'année 2020, peut-être 
2021 de voir dans quelles mesures le DUS doit potentiellement évoluer, en tout cas, 
s'intégrer de manière générale dans l'ensemble des dispositifs chapeautés par le Relais 
Social Urbain Namurois, c'est une partie là de la question. 
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Et par rapport à votre autre question sur la saturation de l'abri de nuit en période hivernale. 
Ces derniers jours, si je regarde et je m'en réfère aux statistiques de ces derniers jours, on a 
une pression qui diminue un petit peu. Mais indépendamment de cela, et comme je l'avais 
évoqué lors de la réunion que vous évoquez, j'ai tenu à organiser une réunion de l'ensemble 
des acteurs relatifs au Plan hiver, et singulièrement à une expression d'un dispositif 
d'urgence en cas de très grand froid, d'exposition de très grand froid tel que l'on a eu aussi 
lorsque l'on a eu les grandes chaleurs. Savoir comment nous pouvions réagir. Les pistes ont 
été évoquées, on a un plan qui est en train de s'ébaucher pour pouvoir l'activer au besoin, 
avec comme je l'ai dit précédemment, l'ensemble des acteurs. En ce compris, les acteurs 
sociaux, l'hôpital, la Police et les autres dispositifs que l'on pourrait enclencher au besoin. 

Il semblerait que pour cet hiver-ci, nous soyons exempts de ce type de phénomène 
climatique avec des expositions au froid très important. Cela dit, je pense que l'on a mis en 
place une manière de communiquer, la création d'un groupe pour pouvoir en discuter, pour 
pouvoir au besoin activer très rapidement endéans 72h un dispositif exceptionnel si le besoin 
s'en faisait ressentir. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je suppose que vous faites référence à l'ordonnance du Bourgmestre dans le cas particulier 
de grandes périodes de froid? 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
C'est vous qui évoquez l'ordonnance. J'ai fait un parallèle en tout cas par rapport à ce 
dispositif-là. Il n'est pas certain que cela doive prendre la forme d'une ordonnance.  

La question que l'on s'est posée, c'est, effectivement avec un seuil de saturation tel que l'on 
a connu il y a quelques semaines, de savoir comment nous pourrions répondre à un froid 
plus important? En anticipant un maximum de choses, en ouvrant potentiellement des 
nouveaux lieux puisqu'étant dans un tel niveau de saturation, si un grand froid devait se 
produire, il y a lieu de prendre des mesures adéquates. Cela ne doit pas forcément prendre 
la direction d'une ordonnance. Mais en tout cas, on veut activer une capacité de pouvoir 
répondre à ces préoccupations-là. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci pour vos réponses. 

En tout cas, je salue la coordination, je pense que lorsque l'on avait échangé l'année 
dernière sur la question, je pense que beaucoup relevaient le besoin de coordination dans 
ces moments-là.  

En parlant d'acteurs et de dispositifs d'accueil, je voulais revenir sur l'espace dignité et la 
problématique de l'espace jambois pour savoir si vous avez déjà des éléments qui pourraient 
faire en sorte que cet espace-là puisse aussi continuer d'être un lieu d'accueil? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je crois que l'on sort un peu du sujet là. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Pas plus que ce que je lis dans la presse. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
En ce qui concerne le point lié à la convention avec le Relais Social Urbain Namurois. Pas 
de problème? 

Pour les autres groupes non plus? 

Je vous remercie. 

Vu sa délibération du 21 décembre 2005 relative à la création du Relais Social Urbain 
Namurois; 

Vu sa délibération du 15 octobre 2015 désignant les représentants du Conseil 
communal à l'assemblée générale de cette association de pouvoirs publics; 
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Vu la délibération du Collège communal du 25 juillet 2019 marquant son accord sur le 
projet proposé au subventionnement pour l'année 2020; 

Attendu que le Conseil d'administration du Relais Social Urbain Namurois a émis, en 
date du 23 septembre 2019, un avis favorable sur le projet Dispositif d'Urgence sociale; 

Attendu que, pour rappel, le Relais Social Urbain Namurois est défini comme un 
réseau de services publics et associatifs dont la mission consiste à lutter contre la 
grande précarité; 

Considérant qu'il y a lieu de conventionner le projet figurant au dossier et initié par la 
Ville au sein du RSUN, à savoir: Dispositif d'Urgence sociale; 

Vu le projet de convention pour l'année 2020; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 24 décembre 2019, 

Approuve ladite convention. 

32. Asbl Gestion Logement Namur: convention de partenariat 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1 relatif aux compétences du Conseil 
communal en matière de conventions; 

Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale pour ce qui 
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du décret du 
22 novembre 2018 relatif au Plan de Cohésion sociale pour ce qui concerne les 
matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française; 

Vu sa délibération du 16 mai 2019 relative au projet du Plan de Cohésion sociale 2020-
2025; 

Vu sa délibération du 15 octobre 2019 relative aux modifications du Plan de Cohésion 
sociale pour la période 2020-2025; 

Vu sa délibération du 12 novembre 2019 adoptant la Déclaration de politique du 
logement 2019-2024; 

Vu les objectifs stratégiques du Programme Stratégique Transversal pour la période 
2019-2024: 

1. Être une ville qui cherche à offrir des logements accessibles financièrement; 

2. Être une ville qui favorise le vivre-ensemble et lutte contre les discriminations; 

Attendu que sur base de la Déclaration de politique du logement, les constats suivants 
existent: 

1. Une augmentation de la précarité; 
2. Une augmentation du prix du logement; 

Considérant dès lors que l’asbl Gestion Logement Namur pourrait mettre à disposition 
des logements d’urgence (moyennant la signature d’une convention d’occupation 
précaire et le respect d’un Règlement d’Ordre Intérieur figurant au présent dossier) 
pour un/des ménage(s) suivi(s) par le service de Cohésion sociale; 

Considérant que le service de Cohésion sociale se chargerait de l’accompagnement 
socio-éducatif de ce(s) ménage(s); 

Attendu qu’il convient de formaliser le partenariat dans ce cadre entre la Ville et 
l’association précitée; 

Vu le projet de convention de partenariat à conclure avec l’asbl Gestion Logement 
Namur à ce sujet; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 09 janvier 2020, 

Approuve la convention de partenariat précitée. 
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PRET MATERIEL  

33. Mise à disposition de matériel et de gobelets réutilisables pour manifestations 
ou festivités: règlement général 
Vu le Règlement général du prêt matériel modifié par le Conseil communal du 11 
septembre 2014; 

Vu la décision du Collège communal du 6 juin 2019 modifiant la décision du Collège 
communal du 03 octobre 2013 établissant une typologie relative aux événements 
organisés sur le domaine public de la Ville; 

Considérant que le Règlement général du prêt matériel doit être mis en adéquation 
avec le Règlement redevance adopté par le Conseil communal du 3 septembre 2019; 

Vu le projet de Règlement général pour la mise à disposition de matériel et de gobelets 
réutilisables pour l’organisation de manifestations ou de festivités; 

Vu la situation financière de la Ville; 

Sur proposition du Collège du 3 décembre 2019, 

Décide: 

1. d’abroger le Règlement général du service Prêt matériel approuvé par le 
Conseil communal du 16 novembre 2009, modifié par le Conseil communal du 
11 septembre 2014; 

2. d’adopter le Règlement général pour la mise à disposition de matériel et de 
gobelets réutilisables destiné à l'organisation de manifestations et festivités. 

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

Le présent règlement régit les conditions de mise à disposition de matériel et de 
gobelets réutilisables pour manifestations ou festivités. 

Article 1: Dispositions générales 

1. Une demande de mise à disposition de matériel et de gobelets réutilisables 
pour l’organisation de manifestations ou de festivités peut être sollicitée par : 
a. les services de la Ville, du CPAS, de la Zone de Police de Namur, de la 

zone NAGE, (pour les activités organisées sur le territoire de la Ville de 
Namur) et les associations paralocales ; suivantes : CAC, GAU, OTN, NEW, 
SONEFA et CCR ; 

b. l’organisateur ou l’organisatrice d’un évènement repris dans les catégories 
et sous-catégories A, B, C et D relevant de la typologie des événements 
organisés sur le domaine public de la Ville de Namur telle qu’adoptée par le 
Collège communal du 6 juin 2019; 

c. le SPW, la Province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Défense 
nationale ainsi que toute autre commune sous réserve de réciprocité ; 

d. les associations patriotiques pour l’organisation de manifestations ou de 
festivités se déroulant exclusivement sur le territoire de la Ville de Namur ; 

e. les écoles subventionnées ainsi que leurs associations de parents d’élèves 
dans le cadre exclusif des festivités de l’école, lors d’organisation de 
manifestations ou de festivités se déroulant exclusivement sur le territoire 
de la Ville de Namur ; 

f. les associations du 3ème âge et les mouvements de jeunesse pour 
l’organisation de manifestations ou de festivités se déroulant 
majoritairement sur le territoire de la Ville de Namur ; 

g. les groupements et associations situés sur le territoire de la Ville de Namur 
qui ont pour objet de verser des aides, de financer ou mettre en œuvre des 
actions ou des activités se déroulant majoritairement sur le territoire de la 
Ville de Namur dans le domaine social, sportif, familial, de la jeunesse, de la 
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culture, du tourisme, de la recherche scientifique, de l’aide aux pays en voie 
de développement, de l’aide humanitaire, de la défense des droits de 
l’homme, de la conservation de la nature, du développement durable, de la 
protection ou de la conservation des monuments et sites, de la mise en 
valeur du patrimoine artistique, de la gestion des refuges agréés pour 
animaux ; 

h. les comités de jumelage, les comités de quartier, les comités de kermesse, 
les associations de commerçants pour l’organisation de manifestations ou 
de festivités se déroulant exclusivement sur le territoire de la Ville de Namur 
; 

i. les Fabriques d’Eglises, la Maison de la Laïcité pour l’organisation de 
manifestations ou de festivités se déroulant exclusivement sur le territoire 
de la Ville de Namur ; 

j. les agents communaux et assimilés de la Ville de Namur ; 
k. les personnes physiques domiciliées sur le territoire de la Ville de Namur. 

2. Toute demande de mise à disposition de matériel doit être introduite auprès du 
service Prêt matériel par un demandeur ou une demanderesse disposant d’une 
carte d’identification délivrée en bonne et due forme,  dont la durée de validité 
n’est pas expirée. 

3. a) Une carte d’identification ayant une durée de validité de 3 ans est délivrée 
aux personnes morales et aux personnes physiques reprises au point 1. 
Le formulaire-type de demande de carte (disponible sur le site Internet de la 
Ville) reprenant l’ensemble des informations sollicitées ainsi que les derniers 
statuts de l’association ou d’un récent rapport d’activités doivent être introduits 
auprès du service Prêt matériel, Zoning industriel, rue des Phlox 28 à 5100 
Namur (Naninne) ou par courriel via l’adresse ou par fax au 081/24.86.86. 

    b) Le bénéficiaire ou la bénéficiaire d’une carte d’identification est tenu, de sa propre 
initiative, de communiquer tout changement de ses statuts et/ou des personnes 
valablement mandatées. 

4. Les services de la Ville, du CPAS, de la Zone de Police  de Namur, de la zone 
NAGE, (pour les activités organisées sur le territoire de la Ville de Namur) et les 
associations paralocales (CAC, GAU, OTN, NEW, SONEFA, et CCR) disposent 
prioritairement, dans le respect du présent règlement, de la mise à disposition 
du matériel nécessaire à l’organisation de manifestations ou de festivités 
s’inscrivant dans le cadre de leurs fonctions ou attributions. 

5. Le Collège communal et/ou le service Prêt matériel peuvent se réserver le droit 
d’accepter, de refuser, de prolonger une mise à disposition ou y mettre 
prématurément fin dans les cas suivants : 
l. lorsqu’il a été constaté que le demandeur ou la demanderesse ne gère pas 

le matériel en bon père de famille ; 
m. en cas de non-respect des dates convenues pour la restitution du matériel 

mis à disposition lors d’une précédente mise à disposition ; 
n. en cas de non-acquittement de la redevance telle que fixée par le 

règlement-redevance pour la mise à disposition par le service Prêt matériel 
de matériel destiné à l’organisation de manifestations ou de festivités ; 

o. en cas de besoins urgents et impérieux, dans le chef des services de la 
Ville pourvu que ceux-ci résultent d’évènements imprévisibles. 

6. Une demande de transport pour le matériel mis à disposition pour l’organisation 
de manifestations ou de festivités, se déroulant exclusivement sur le territoire 
de la Ville de Namur, peut être sollicitée par : 

p. les services de la Ville, du CPAS, de la Zone de Police de Namur, de la 
zone NAGE, (pour les activités organisées sur le territoire de la Ville de 
Namur) et  les associations paralocales (CAC, GAU, OTN, NEW, SONEFA, 
et CCR) ; 

q. l’organisateur ou l’organisatrice d’un évènement repris dans les catégories 
A, B, C et sous-catégories relevant de la typologie des événements 
organisés sur le domaine public de la Ville de Namur telle qu’adoptée par le 
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Collège communal du 6 juin 2019; 
r. le SPW, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Namur ainsi que 

toute autre commune sous réserve de réciprocité ; 
s. les associations patriotiques ; 
t. les écoles subventionnées ainsi que leurs associations de parents d’élèves 

dans le cadre exclusif des festivités de l’école ; 
u. les associations du 3ème âge et les mouvements de jeunesse ; 
v. les groupements et associations situés sur le territoire de la Ville de Namur 

qui ont pour objet de verser des aides, de financer ou mettre en œuvre des 
actions ou des activités dans le domaine social, sportif, familial, de la 
jeunesse, de la culture, du tourisme, de la recherche scientifique, de l’aide 
aux pays en voie de développement, de l’aide humanitaire, de la défense 
des droits de l’homme, de la conservation de la nature, du développement 
durable, de la protection ou de la conservation de monuments et sites, de la 
mise en valeur du patrimoine artistique, de la gestion des refuges agréés 
pour animaux ; 

w. les comités de jumelage, les comités de quartier, les comités de kermesse, 
les associations de commerçants ; 

x. les Fabriques d’Eglises, la Maison de la Laïcité. 
Le service Prêt matériel se réserve le droit de refuser les transports dans les cas 
suivants : 

Indisponibilité des moyens humains et/ou techniques en rapport avec le volume du 
matériel à transporter durant la période sollicitée. 

7. Toute fraude ou violation du présent règlement sera sanctionnée : 
y. soit par l’application d’une redevance complémentaire pour la non-

restitution dans les délais prévus, la perte, le vol, la détérioration, la 
destruction telle que fixée par le règlement-redevance pour la mise à 
disposition par le service Prêt matériel de matériel destiné à l’organisation 
de manifestations ou de festivités ; 

z. soit par la radiation (temporaire ou définitive) de la carte d’identification sur 
base d’un rapport du chef de service au Collège communal. 

8. La durée maximale d’une mise à disposition de matériel définie dans le bon de 
réservation ne peut inclure qu’un seul week-end. Une prolongation peut être 
accordée à titre exceptionnel pour autant qu’elle soit justifiée au moment de 
l’introduction de la demande de réservation. 

9. Le ou la bénéficiaire devra se conformer aux directives et modes d’emploi 
(disponibles sur simple demande lors de l’enlèvement du matériel) quant à 
l’utilisation du matériel mis à disposition. Tout autre usage est formellement 
interdit. 

10. Le ou la bénéficiaire prend l’engagement de ne pas rechercher ou mettre en 
cause, sous quelque forme que ce soit, la responsabilité de la Ville de Namur 
du chef d’accident ou de dommage causé par une mauvaise utilisation du 
matériel. 

Article 2 : Réservations 

1. Toute demande de mise à disposition de matériel est introduite PAR ECRIT au 
moyen du formulaire-type (disponible sur le site Internet de la Ville) dûment 
complété et adressé : 
aa. par courriel à l’adresse pret.materiel@ville.namur.be 
bb. par courrier au service Prêt matériel dont les bureaux sont situés Rue des 

Phlox 28 à 5100 Namur (Naninne) ; 
cc. par fax au 081/24.86.86 

2. Toute demande devra obligatoirement mentionner le nom et le numéro de 
téléphone portable de la personne physique en charge du matériel durant la 
manifestation ou la festivité. 

3. Seules les demandes adressées au plus tard 3 mois avant l’évènement pour 
les associations visées par l’art 1§1a et pour les évènements de typologie A, B, 
C et D et sous-catégories relevant de la typologie des événements organisés 
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sur le domaine public de la Ville de Namur et 6 semaines avant l’évènement 
pour toutes les autres demandes (sauf en cas d’urgence) seront prises en 
considération pour l’obtention d’une mise à disposition de matériel. 

4. Le simple fait d’introduire une demande de réservation n’engage pas le service 
Prêt matériel à mettre tout ou partie du matériel sollicité à disposition. 

5. Toute modification de la réservation (confirmée par le service Prêt matériel) de 
matériel par le demandeur ou la demanderesse ne sera pas acceptée endéans 
un délai de 15 jours calendrier (sauf modification indépendante de sa volonté). 

6. Toute annulation par le demandeur moins de 15 jours calendriers avant la date 
pour laquelle le matériel devait être mis à disposition (ou si le demandeur ou la 
demanderesse ne vient pas prendre possession du matériel réservé) fera l’objet 
d’une redevance telle que fixée par le règlement-redevance pour la mise à 
disposition par le service Prêt matériel de matériel destiné à l’organisation de 
manifestations ou de festivités. 

Article 3 : Enlèvement et restitution 

1. Le ou la bénéficiaire ou la personne mandatée à cet effet prend possession du 
matériel sur simple présentation du bon de réservation délivré par le service 
Prêt matériel et confirmant la disponibilité du matériel. 

2. Le chargement et le déchargement du matériel dans les véhicules du 
demandeur incombent au demandeur, ou à la demanderesse, aux jours et 
heures indiqués sur le bon de réservation sous réserve de spécificité liée au 
matériel mis à disposition. 

3. Si l’agent du service Prêt matériel constate que les conditions minimales de 
sécurité pour assurer le transport de celui-ci ne sont pas assurées (le véhicule 
et/ou sa remorque sont inadaptés), il peut refuser que le ou la bénéficiaire 
procède à l’enlèvement. Ainsi, le matériel électrique ne peut en aucun cas être 
transporté au moyen d’un véhicule à ciel ouvert. 

4. En cas de la livraison et/ou du montage du matériel par le service Prêt matériel, 
le ou la bénéficiaire (ou la personne désignée à cet effet) sera obligatoirement 
présent sur le lieu de la manifestation ou de la festivité afin de réceptionner le 
matériel et indiquer de manière précise l’endroit où celui-ci sera monté. A cet 
effet, le ou la bénéficiaire devra prendre contact avec le responsable de la 
cellule des transports qui lui communiquera le rendez-vous avec un battement 
approximatif de 2 heures. Le ou la bénéficiaire (ou la personne désignée à cet 
effet) sera prévenu 30 minutes avant l’arrivée du matériel sur place. 

5. Le service du Prêt matériel ne pourra être tenu pour responsable en cas de 
suppression du service du transport lors de circonstances indépendantes de sa 
volonté (panne, manque de personnel, …) ne permettant plus d’accomplir la 
mission programmée. 

6. Malgré le soin apporté à notre matériel, il est vivement conseillé au ou à la 
bénéficiaire du prêt de matériel de laver le matériel Horeca, la vaisselle et les 
couverts. 

7. Au moment de l’enlèvement et lors de sa restitution, le matériel fait l’objet d’une 
vérification contradictoire entre le ou la bénéficiaire (ou la personne désignée à 
cet effet) et un membre du service Prêt matériel quant à l’état dans lequel celui-
ci est mis à disposition ou restitué. Le matériel enlevé et non vérifié 
contradictoirement par le ou la bénéficiaire (ou la personne désignée à cet effet) 
est réputé être en parfait état. 

8. La réception du matériel par le ou la bénéficiaire (ou la personne désignée à cet 
effet), engage solidairement la responsabilité du ou de la bénéficiaire et/ou de 
la personne morale dont il relève. 

9. Le ou la bénéficiaire procèdera au montage du matériel lorsque celui-ci s’avère 
indispensable pour procéder à la vérification contradictoire tant à l’enlèvement 
que lors de la restitution. 

10. Le ou la bénéficiaire doit restituer le matériel mis à disposition dans un parfait 
état de propreté et dans les conditionnements ad hoc (bottes de couverts, 
disposition dans les caisses de transport, rangement des barrières Nadar, 
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propreté des podiums, ...) et aux jours et heures prévus. A défaut, une 
redevance spécifique sera appliquée conformément au règlement-redevance 
pour la mise à disposition par le service Prêt matériel de matériel destiné à 
l’organisation de manifestations ou de festivités. 

11. Le ou la bénéficiaire est tenu pour responsable de tout évènement se 
produisant postérieurement à la mise à disposition du matériel. 

Article 4 : Sanction 

1. Le non-paiement, en totalité ou en partie, d’une facture adressée en vertu de 
l’application du Règlement-redevance pour la mise à disposition par le service 
Prêt matériel de matériel destiné à l’organisation de manifestations ou de 
festivités entraîne l’application de l’article 1§5c du présent règlement à savoir le 
refus de mise à disposition pour les manifestations ultérieures. 

Article 5 : Assurance  

1. Il est recommandé au ou à la bénéficiaire de souscrire une assurance « tous 
risques » auprès d’une compagnie d’assurance de son choix en vue de couvrir 
les pertes, vols, dégradations du matériel. A cette fin, le service Prêt matériel 
communiquera une estimation de la valeur du matériel à assurer. 

2. La mise à disposition de matériel aux services de la Ville devra être assurée « 
tous risques » par le biais de la police d’assurance souscrite par ces derniers 
via une demande systématique lors de chaque manifestation ou festivité sur 
base d’une estimation de la valeur du matériel à assurer. 

3. En cas de vol, le ou la bénéficiaire devra, dans les 24h de son constat, déclarer 
celui-ci auprès des services de Police et adresser sa déclaration auprès de sa 
compagnie d’assurance ainsi qu’au service Prêt matériel. 

Article 6 : 

1. Le présent règlement abroge les règlements généraux précédents au moment 
de son entrée en vigueur. 

2. Tout renseignement utile peut être obtenu auprès du service Prêt matériel dont 
les bureaux sont ouverts au public du lundi au vendredi, de 8 à 12 heures et de 
13 à 16 heures ou en formant les numéros de téléphone 081/24.86.82, 
081/24.86.87 ou 081/24.86.58. 

3. Tout échange de mails doit se faire via l’adresse générale du service Prêt 
matériel pret.materiel@ville.namur.be. 

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 
Vu le CDLD et notamment l'article L1122-32 relatif aux compétences du Conseil en 
matière de règlements; 

Considérant la réouverture probable en janvier 2020 de la piscine de Saint-Servais; 

Attendu qu'une nouvelle fosse de plongée équipée d'une bâche sera mise à disposition 
de certains clubs; 

Attendu que l'INASEP sollicite qu'un règlement soit édité afin d'informer les utilisateurs 
de la piscine quant à l'utilisation de la fosse et de la manipulation de la bâche; 

Attendu que ce règlement sera transmis à l'ensemble des clubs utilisant ladite fosse 
contre accusé de réception et sera affiché dans les 3 piscines communales pour 
information; 

Sur proposition du Collège du 24 décembre 2019, 

Arrête comme suit le règlement relatif à l'utilisation de la fosse de plongée et à la 
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manipulation de la bâche de la piscine de Saint-Servais: 

Art 1: 

Ce règlement s’applique aux clubs utilisateurs de la fosse de plongée de la piscine de 
Saint-Servais. 

La direction des piscines est chargée de faire régner l'ordre, la discipline, la moralité et 
assure le fonctionnement normal du service dans l'intérêt général. Elle a le droit 
d'édicter des ordres de service dans les limites de sa compétence. Elle assure la 
gestion et la surveillance de ses établissements. Le club de plongée ainsi que ses 
membres sont tenus, sous peine d'exclusion, de se conformer aux recommandations 
imposées. 

Art 2: 

Latitude est donnée aux clubs, en particulier les clubs de plongée sous-marine, 
d'utiliser du matériel, celui-ci sera manipulé avec précaution: 

 les bouteilles d'air seront toutes munies de fond protecteur d'origine et de 
préférence enveloppées entièrement d'une housse en caoutchouc, 

 ces bouteilles d'air ainsi que les ceintures de lestage ne peuvent en aucun cas 
être jetées à l'eau, 

 tout équipement apporté à la piscine sera rincé aux douches avant utilisation 
(masques, combinaisons, palmes, ...), 

 tout autre matériel est interdit, 

La mise à l’eau de matériel spécifique fera l’objet d’une demande écrite adressée au 
service des Sports (piscines.communales@ville.namur.be) et d’un appel téléphonique 
au numéro général des piscines (voir contrat). 

Art 3: 

Manipulation de la bâche et procédures à respecter lors de chaque séance d’activité: 

 la bâche munie d’une armature rigide doit être détachée entièrement de 
manière prudente, prévenante et précautionneuse, 

 elle sera ensuite légèrement soulevée par minimum 2 personnes pour être 
déplacée jusqu’aux ancrages prévus pour fixation durant toute la séance, 

 en aucun cas, cette bâche ne doit être traînée dans le fond du bassin, 

 à la fin de la séance, la bâche sera détachée des ancrages, soulevée par 
minimum 2 personnes afin d’être repositionnée à son emplacement initial, soit 
au-dessus de la fosse de plongée. Cette méthode de procéder, demande tout 
autant de prudence et de précaution, 

 quand la bâche sera correctement positionnée, elle sera fixée conformément à 
tous les points d’attache, 

 le club vérifiera que le positionnement de la bâche soit irréprochable afin de 
garantir qu’aucune incursion ne soit possible ultérieurement par les autres 
utilisateurs, 

Art 4: 

Les membres du club sont tenus de conserver en parfait état les goulottes de 
débordement ainsi que les bordures de bassin. 

Art 5: 

En cas de dégradation ou de destruction ou de vandalisme causé au matériel, mobilier, 
équipement ou installation, les réparations seront prises en charge par la Ville et 
facturées au club. 
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En outre, le club qui constaterait les dégâts visés au paragraphe précédent, est tenu 
d'en informer sur le champ la direction par écrit à l’adresse mail du service des Sports 
(piscines.communales@ville.namur.be) 

Art 6: 

Le non-respect d´une quelconque clause du présent règlement par le club ou d'un de 
ses membres, constaté par la direction, fera l´objet d'un rapport circonstancié au 
Collège communal et pourra entraîner l´exclusion définitive. 

Art 7: 

Tout cas non prévu au présent règlement relève de la compétence de la direction ou du 
Collège communal appelé à trancher. 

Art 8: 

Le présent règlement sera affiché à l'entrée et dans les locaux de la piscine de Saint-
Servais. 

Art 9: 

Le règlement sera publié conformément à l'article L1133-1 du CDLD et sera ensuite 
d’application dès la première utilisation de la fosse de plongée. 

CULTURE  

35. Parcours d’artistes n°6 "Chambres avec Vues 2020": convention de partenariat 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles L1222-1 

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, 
qui préconise d’apporter un soutien à des projets innovants, la créativité, la rencontre 
des publics, la mise en valeur des artistes tant amateurs que professionnels, 
méconnus ou en devenir, contribuant ainsi à nourrir la création culturelle namuroise en 
diffusant l’art auprès d’un public aussi large que possible; 

Attendu que la 6ème édition du parcours artistique "Chambre avec Vues" aura lieu les 
14 & 15 mars, 21 & 22 mars 2020; 

Attendu que la société Maisons Blavier ( n°: BE 0454187058), rue Campagne du 
Moulin 7 à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, propose de soutenir l’événement à hauteur 
de 500,00 € TVAC, ce soutien étant concrétisé par une convention de partenariat 
spécifiant les obligations de chacune des parties; 

Vu l’avis du service juridique relatif à cette convention; 

Sur la proposition du Collège communal formulée en sa séance du 10 décembre 2019, 

Approuve la convention de partenariat entre la Ville de Namur et la société Maisons 
Blavier (n°: BE 0454187058) rue Campagne du Moulin 7 à 4470 Saint-Georges-sur-
Meuse. 

La recette de 500,00 € TVAC sera constatée sur l’article budgétaire 762/465AC-01 
"subventions activités culturelles" et les dépenses correspondantes seront imputées 
sur l'article 762/435-01 "activités culturelle subventionnées" du budget ordinaire de 
l’exercice concernés. 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

36. Parc d'activité économique de Bouge: convention de financement 
Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1 relatif aux compétences du Conseil 
communal en matière de conventions; 

Vu le décret wallon du 02 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités 
économiques et l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 2017 portant exécution du 
décret du 02 février 2017 relatif au développement des parcs d’activité économique; 

Vu l’arrêté ministériel du 18 juillet 2019 approuvant le plan communal d’aménagement 
révisionnel du plateau de Bouge entré en vigueur le 14 septembre 2019; 

Vu le courrier du Bureau Economique de la Province de Namur – BEPN du 21 octobre 
2019 proposant à la Ville de Namur une convention de financement dans le cadre de la 
mise en œuvre du parc d’activité de Bouge; 

Attendu que la présente convention a pour objet de régir le partenariat conclu entre la 
Ville de Namur et le BEPN concernant la création d’une zone d’activités économiques 
à Bouge; qu’elle porte sur les acquisitions immobilières, les infrastructures et 
équipements publics, les modalités financières, les mesures administratives et les 
prescriptions urbanistiques et la clause résolutoire; 

Vu la réunion du 11 novembre 2019 entre le Service du Développement Territorial et le 
BEPN en vue de préciser certains termes de la proposition de convention; 

Vu la réunion du 15 novembre 2019 durant laquelle les trois départements concernés 
(Département de l’Aménagement Urbain, Département des Voies Publiques, 
Département du Cadre de Vie) ont marqué leur accord sur la convention et ses 
amendements; 

Vu la proposition de convention de financement figurant au dossier, 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier ff du 23 décembre 2019, 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 24 décembre 2019; 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés, 

Marque son accord sur la convention de financement dans le cadre de la mise en 
œuvre du parc d’activité de Bouge. 

REGIE FONCIERE  

37. Exercice 2019: MB ordinaire et extraordinaire n°1 - décision de tutelle - prise de 
connaissance 
Vu l’Arrêté ministériel du 22 novembre 2019 approuvant la modification budgétaire n°1 
pour l’exercice 2019 de la Régie foncière, votée en séance du Conseil communal du 
15 octobre 2019 ; 

Vu l’article 4 de l’Arrêté ministériel indiquant que cette décision doit être communiquée 
par le Collège communal au Conseil communal et au Directeur financier conformément 
à l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la Comptabilité communale; 

Sur proposition du Collège du 10 décembre 2019, 

Prend connaissance de l’Arrêté ministériel du 22 novembre 2019 approuvant la 
modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2019 de la Régie foncière, votée en séance 
du Conseil communal du 15 octobre 2019. 
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Conformément à l’article 2 de cet Arrêté ministériel, mention de cet arrêté est portée au 
registre des délibérations du Conseil communal de Namur en marge de l’acte 
concerné. 

CITADELLE  

38. Asbl "Comité Animation Citadelle": programme d'activités 2020 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Juste Madame la Présidente relever le dynamisme de l'ASBL et surtout le bon bulletin qu'ils 
ont présenté dernièrement et surtout marquer que l'ASBL permet justement de faire vivre 
notre forgeron de la Citadelle. Je pense que c'est un point positif à relever. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Et bien merci pour elle. 

Madame Barzin. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Je remercie Monsieur Martin pour son commentaire positif. 

Au nom de l'équipe qui ne regarderait pas la retransmission de nos séances du Conseil sur 
Internet, je transmettrai à l'équipe qui mérite bien ses félicitations et ses remerciements. 

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 et le budget 2020 du Comité Animation Citadelle asbl 
approuvés à l'Assemblée générale du 06 décembre 2019 et joints au dossier; 

Sur proposition du Collège communal en date du 24 décembre 2019, 

Approuve le programme d’activités et le budget 2020 du Comité Animation Citadelle 
asbl. 

POINTS DEPOSES EN URGENCE 

39. (U) Motion concernant la suppression de la maternité sur le site CHRVS 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, nous allons maintenant passer au point 39 pour lequel l'urgence est sollicitée. 

Il s'agit d'une motion concernant la suppression de la maternité sur le site CHRVS. D'abord, 
je dois faire voter sur l'urgence. Est-ce qu'ici, des Conseillers, et des membres du Collège 
bien sûr, est-ce qu'il y a accord sur l'urgence de ce point? 

Je crois comprendre que c'est oui. 

Nous pouvons passer la parole à Monsieur Sohier qui va nous faire un bref exposé. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Oui, merci Madame la Présidente. 

Comme beaucoup de personnes, nous avons été interpelés par l'information parue dans la 
presse la semaine passée. À savoir l'annonce d'une éventuelle fermeture de 17 maternités à 
travers tout le pays. Même s'il ne s'agit que d'une intention, la Wallonie serait 
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particulièrement touchée par ces fermetures puisque 8 maternités sur 34 seraient 
concernées dont celle du CHR Auvelais. 

Bon nombre de réactions se font entendre sur ces propositions. Des pétitions circulent et le 
Conseil lui-même a tenu à réagir à cette annonce. Nous sommes d'autant plus préoccupés 
que la maternité d'Auvelais fait partie au même titre que le CHR de Namur de l'association 
des Pouvoirs publics CHR Sambre et Meuse. 

Par l'intermédiaire d'un de ses membres, Madame Tillieux, le Conseil a souhaité déposer 
une motion en urgence. Mais pour pouvoir en débattre et pour pouvoir présenter cette 
motion et l'accepter, accepter l'urgence comme vient de préciser Madame la Présidente, 
plusieurs modalités doivent être respectées. A savoir, la demande d'inscription d'un point 
complémentaire à l'OJ du Conseil devrait être mise au Bourgmestre 5 jours francs avant la 
réunion du Conseil, ce qui n'a pu être fait puisque le sujet concerne un point d'actualité lié à 
la séance plénière du Parlement fédéral du 16 janvier 2020. 

De plus, le droit pour les Conseillers de poser des questions d'actualité ne peut être évoqué 
étant entendu que ces questions ne peuvent faire l'objet d'une décision ou d'une motion. Il a 
dès lors été proposé de recourir à l'article 36 du ROI permettant la mise en discussion d'un 
point non inscrit à l'ordre du jour du Conseil pour autant que l'urgence soit déclarée par ⅔ 
des membres présents. Enfin, l'urgence est liée à l'importance que le Conseil communal 
puisse faire entendre sa voix concernant l'actualité de ce sujet.  

Sur cette base, le Collège réuni ce matin a accepté de déposer une motion en urgence lors 
de notre Conseil de ce soir afin de, dès à présent, manifester auprès de la Ministre son 
désaccord sur ce projet et montrer notre solidarité envers les personnes concernées. 

Je tiens déjà à remercier l'ensemble des Chefs de groupe qui, par retour du courriel, on fait 
part de leurs divers amendements à cette motion. Et comme vient de vous le proposer 
Madame la Présidente, nous acceptons l'urgence, nous pouvons donc débattre maintenant 
de cette motion que vous avez reçue sur votre table. Soit vous me demandez de la lire, soit 
vous attaquez directement, éventuellement le sujet. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Voilà, je ne sais pas si on peut lire peut-être rapidement la motion? 

Je ne sais pas si Madame Tillieux veut le faire ou Monsieur Baudouin? 

M. B. Sohier, Echevin: 
Si vous me demandez de lire la motion, il n'y a aucun problème. 

Considérant le rapport du Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE) paru… 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
J'aurais pu la lire Madame la Président. C'est plus facile étant entendu que c'était un tout 
petit peu le texte que nous avions proposé. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous avons proposé Madame Tillieux ou Monsieur Sohier. Monsieur Sohier a pris la parole 
mais vous pouvez le faire à 2 voix aussi. C'est tout à fait possible. Ce sera peut-être même 
plus vivant de le faire à 2 voix. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Je vous laisserai lire les propositions du Collège ou vous faites d'abord les entendus, je ferai 
le reste. Allez-y. 

(Rires dans l'assemblée) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Quelle galanterie. 

(Rires dans l'assemblée) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Reprenez alors Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 



Conseil communal du 21 janvier 2020 - page n° 68/102 

Je voudrais remercier d'abord tout le Collège d'avoir examiné cette motion pour nous 
permettre de pouvoir l'aborder aujourd'hui.  

Je crois que c'est important que Namur Ville se positionne sur la question de cette maternité 
qui appartient bien sûr au grand ensemble Centre Hospitalier Régional. Je crois que 
vraiment nous sommes tous sensibles à la question de la proximité des soins et donc, cette 
motion fait part évidemment au Gouvernement fédéral. Puisque c'est là que les décisions 
pourraient être enclenchées et j'insiste, il n'y a pas de décision qui est prise aujourd'hui mais 
il y a un rapport des experts du Centre fédéral qui s'appelle le KCE qui dit clairement sous la 
base d'une analyse financière de l'efficience des différents services qu'il faudrait en Belgique 
fermer 17 maternités et sur notre territoire de notre Province et même de notre 
arrondissement, il s'agit de la maternité d'Auvelais qui serait concernée. 

Puisqu'aujourd'hui, bon en mal en elle approche les 400 accouchements chaque année. Or, 
le Centre fédéral réclame une norme de 557 qui ne serait donc pas atteinte en l'état actuel 
des choses. Je pense aussi que nous avons tous, dans les groupes politiques, des 
représentants au niveau du Conseil d'administration, Comité de gestion de l'hôpital et que 
nous devons encourager bien sûr l'hôpital à poursuivre les synergies et à tenter de trouver 
les meilleures solutions pour arriver au seuil d'activité nécessaire pour pouvoir préserver 
évidemment ces soins de premières lignes extrêmement importants puisqu'on sait qu'au 
travers de la maternité, c'est aussi tous les services de pédiatrie.  

Il faut savoir qu'à Auvelais, par exemple, un quart des urgences, sont des urgences 
pédiatriques. Il est évident que si l'on touche à la maternité, la pédiatrie va s'en ressentir 
également. Et que cela enclenchera une spirale négative pour les soins. 

Comme vous le proposez, je propose de lire rapidement la motion.  

(Lecture de la motion par Madame Tillieux.) 

(Lecture de la fin de la motion par Monsieur Sohier.) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Sohier. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
Avant d'entamer le débat, donc je tiens à signaler que Madame Halut a quitté la salle.  

Voilà, je voulais juste en dire un petit mot. Il ne s'agit évidemment pas d'une volonté de 
la part de ma Collègue de ne pas se positionner mais on s'est interrogé sur la 
pertinence de sa présence et sa participation au débat étant donné le rôle particulier 
qu'elle occupe au CHR. 

Alors, il s'agit effectivement ici d'une prise de position politique de la part du Conseil 
communal. 

Il n'y a par contre aucun enjeux pécuniaires personnels directe à la délibération mais il 
s'agissait néanmoins prudents en interprétants largement la notion de confusion 
d'intérêt dans le cas de ma collègue, la Conseillère Halut. 

Elle a été cependant autorisée à nous laisser un petit commentaire que je vais vous lire 
maintenant, il y a deux petits paragraphes. 

Elle dit ceci: je comprends parfaitement la réaction à une éventuelle fermeture de la 
maternité d'Auvelais et la partage. Il s'agit d'un domaine qui nous touche tous dans la 
mesure où une maternité constitue le premier lieu de vie de chacun et chacune d'entre 
nous. Il importe néanmoins de mettre cette problématique en perspective avec la 
création toute récente du réseau hospitalier namurois qui a pour mission principale la 
définition et la mise en œuvre de la meilleure offre de soins au sein de notre Province. 

Le réseau est en cours de constitution et sera amené à réfléchir avec tous les 
partenaires à une organisation de soins de santé hospitalière efficace. Performante 
pour chaque citoyen et citoyenne en prenant compte tous les facteurs déterminant une 
prise en charge humaine accessible et performante pour les parents et le nourrisson. 
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Fin de citation. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Hubinon. 

Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci Madame la Présidente. 

Voilà donc comme déjà dit, on se réjouit, le groupe CDH se réjouit de l'initiative de ce soir et 
dénonce également la fermeture des maternités et particulièrement la plus proche de chez 
nous, celle d'Auvelais. 

Le cdH dénonce aussi la brutalité de l'annonce, puisqu'il apparaît que le personnel soignant 
concerné a apparemment apprit l'information par la presse. Les inquiétudes sont légitimes du 
côté des soignants mais aussi des futures mamans et après la décision, voici quelques 
années, de réduire la durée de séjour en maternité, le CDH relève que la mesure touche à 
nouveau, en priorité les femmes, en tant que patientes mais aussi professionnelles puisqu'on 
l'a dit, les sages-femmes sont souvent des femmes ainsi que les plus vulnérables, les 
enfants. 

L'étude, apparemment, et la Ministre n'ont examiné la situation des maternités, que sur la 
base des accouchements, c'est donc oublier une part non négligeable du reste du travail 
réalisé, le suivi en consultation des femmes enceintes, l'accompagnement pré et post natal, 
le suivi rapproché des grossesses à problème. 

Les futures mamans doivent parfois se rendent plusieurs fois par semaine à la maternité, 
pour un suivi rapproché. Leurs dires qu'elles devront aller plus loin et se débrouiller, c'est 
brutal et inopportun. 

Enfin, la fermeture des maternités risque d'entraîner celles de service gynécologie, de 
néonatalogie et de pédiatrie. 

Evidemment, cette mesure concerne un autre niveau de pouvoir que le nôtre, le CDH 
soutient néanmoins la motion face à la brutalité de l'annonce qui si elle se confirmerait aurait 
inévitablement des répercussions sur les maternités namuroises. 

Voilà. Merci pour votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Klein. 

Monsieur Dupuis. 

M. P-Y Dupuis, Conseiller communal DéFi: 
Comme prévu, le groupe DéFi soutient pleinement cette motion déposée par le parti 
Socialiste et les amendements faits par le groupe Ecolo. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

Alors, il a été fait référence à cette étude du KCE. Que ce soit clair, centre fédéral d'expertise 
ne fait pas une étude spontanément comme ça parce que tout à coup ils ont envie de faire 
une étude. 

Cette étude, elle a été faite à la demande de Madame la Ministre De Block pour conférer une 
base scientifique à des décisions politiques qui ont été prises. C'est d'ailleurs la deuxième 
étude que le KCE fait et qui cadre dans une réforme plus large dans le secteur hospitalier. 
Donc, on ne peut pas voir cette fermeture, ou cette proposition, ou cette conclusion de cette 
étude du KCE en dehors du reste de la réforme du paysage hospitalier. 

Et pour preuve, je peux lire une petite partie de l'introduction de cette nouvelle étude, cette 
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deuxième étude où les auteurs écrivent qu'ils sont des scientifiques mais qu'ils sont bien 
obligés de faire ce que le politique leur demande. Que l'objet de l'étude est d'examiner si 
l'organisation des maternités se déroule de manière efficiente, efficace en comparant les 
coûts par rapport aux résultats qui sont délivrés. Cela peut paraître choquant. Est-ce qu'il est 
acceptable que l'on se pose une telle question pour un soin ancestral et vital? 

On peut même se poser la question, si c'est éthiquement justifié? 

Donc, ce sont les auteurs de l'étude eux-mêmes qui parlent. 

Et plus loin, ils disent que la question que nous nous posons n'est pas, là je résume un petit 
peu, si les sages-femmes, les infirmières de ces hôpitaux font bien leur travail ou pas, mais 
si on peut avoir le même résultat avec coût moindre? 

Donc c'est bien d'un plan économie qu'il s'agit ici. 

C'est la première chose que je voulais dire. 

Et alors, il y a eu un projet qui nous a été envoyé par Madame Tillieux. Nous avons accueilli 
favorablement les amendements du CDH et du MR, une fois n'est pas coutume n'est-ce-pas, 
par contre, nous avons un problème avec deux paragraphes, deux amendements du groupe 
Ecolo. Je l'ai signalé, et ce qui m'étonne un peu, c'est que la version qui a été distribuée hier 
soir ne correspond plus à la version de ce soir sur notre table par rapport à ces points-là. 
Donc je vais vous les citer. Je recherche la bonne version puisqu'il y a déjà quelques 
versions ici. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pendant ce temps-là, puis-je demander à Madame Klein d'éteindre son micro svp? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Donc il s'agit d’abord d’un des considérants. Cela, c'était encore dans la version hier soir. 
Dans les considérants, il est mis, le dernier considérant, je le lis : " Considérant que le 
CHRVS fait partie avec le CHRN de la structure CHRSM – on commence à ne plus s'y 
retrouver dans toutes ces abréviations entre parenthèse - dont Namur est partie prenante et 
s’inscrit par ailleurs de façon volontariste dans la dynamique du réseau hospitalier à l’échelle 
de la province de Namur (le RHN récemment créé) – encore ! dans un paragraphe, on a 4 
abréviations, cela devient un peu compliqué ces réseaux -, de nature à permettre des 
synergies, une meilleure coordination des investissements et une meilleure qualité de soins 
aux Namurois et Namuroises ».  

 L'amendement de Madame Klein que nous avons salué pour que ce soit neutre au niveau 
genre et il a été ajouté entre hier soir et aujourd'hui. On a réinséré un amendement du 
groupe ECOLO qui dit et nous votons cela, "nous encourageons les instances du CHRVS à 
poursuivre le travail au  sein du réseau hospitalier namurois et le renforcement des synergies 
entre les différents sites du réseau. 

Alors je ne sais pas s'il s'agit de naïveté ou s'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais on 
est ici dans le cadre d'un réseau qui est déjà existant puisqu'il a été imposé par le 
Gouvernement. Et on dit que l'on veut encourager les synergies à ce niveau-là. Qu'est-ce 
que l'on veut dire par cela? On est dans un plan d'austérité, dans un plan de réduction de 
coût. On n'a pas de problème, nous au PTB, à ce que certains services spécialisés ou très 
coûteux, avec des appareillages très coûteux à ce qu'ils soient centralisés, par exemple sur 
Namur, dans le cadre de notre Province. Mais il ne s'agit pas de cela ici. Il s'agit ici 
d'accouchement qui est un soin de base comme les auteurs de l'étude le disent eux-mêmes, 
quelque chose d'ancestral et de vital. 

J'avais proposé aussi d'ajouter s'il fallait vraiment faire référence à ce réseau hospitalier, je 
vais vous lire ce que j'avais proposé d'ajouter: 

 "Considérant néanmoins qu'à l'exception des cas présentant des complications 
importantes et prévisibles, l'accouchement relève d'une pratique médicale courante et 
ancestrale"; 

 "Considérant que de pouvoir bénéficier des soins de base près de chez soi est un 
droit"; 
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 "Considérant que les études démontrent que la qualité des soins n'est pas moindre 
dans les petites maternités que dans les grandes". Parce que cela aussi, dans 
l'étude, ils disent qu'il n'y a pas de problème de qualité dans les petits hôpitaux, c'est 
juste une question de coût pour eux. 

Cela nous pose vraiment problème de faire référence à cette mise en réseau et au gain de 
synergies de manière abstraite que l'on peut avoir, nous ne sommes pas contre les 
synergies mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le sujet. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous remercie. Monsieur le Bourgmestre? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Présidente. 

Je voudrais d'abord partager une remarque de forme et puis un propos de fond. 

Sur la question de la forme, Madame Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO, expliquait les 
motifs pour lesquels Madame Halut estimait ne pas devoir prendre part au débat, mais 
aussitôt toute l'opinion de Madame Halut. Alors, je voulais juste éviter que cela ne devienne 
un précédent parce que cela ne me semble pas être en forme avec ce que le législateur 
souhaite si on veut éviter un conflit d'intérêt. Sans quoi, il n'y avait pas de raison de 
physiquement quitter la pièce si c'est, de toute manière, pour avoir un porte-voix qui 
expressis verbis permet à l'intéressée physiquement absente de prendre part au débat 
auquel elle estimait ne pas devoir être associée. Ce n'est pas grave mais il faut, à l'avenir, 
que l'on ne prenne pas cela comme précédent pour que quelqu'un qui, quel qu'en soit le 
motif, estime ne pas devoir être partie prenante à un débat, mais alors il n'en parle pas 
même par procuration. On va supposer que les propos partagés étaient ceux que Madame 
Hubinon faisait siens. 

Sur le fond, je pense que c'est important que la Ville de Namur, chef-lieu provincial mais 
également partenaire de l'hôpital public, se positionne en disant clairement son opposition à 
la fermeture de la maternité d'Auvelais. Ça l'est. 

(Téléphone) 

(Rires dans l'assemblée) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Auvelais. Maternité. 

(Rires dans l'assemblée) 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Siri. 

Et donc, pour éviter justement qu'un jour Siri dise qu'il ne trouve plus de lieu conforme à ma 
requête, c'est important que nous puissions dire combien cette maternité d'Auvelais, la Ville 
de Namur elle-même y tient.  

Parce que vous savez que dans la Constitution, qui a précédé le réseau hospitalier namurois 
qui a été porté sur les fonts baptismaux il y a une semaine. Il y a eu d'abord la fusion 
administrative entre les 2 hôpitaux publics et il y a toujours ce petit parfum de ressenti 
comme quoi, face à Auvelais, Namur fait un petit peu l'ogre, qui, sur le plan de la pratique 
médicale, souhaite s'arroger le bénéfice du meilleur au détriment d'Auvelais. 

Et je crois que c'est dès lors très puissant symboliquement, que nous soyons parmi les 
premières villes, si pas la première, à exprimer expressis verbis notre soutien à la maternité 
d'Auvelais pour justement éviter que ne soit alimenté le fantasme selon lequel nous sommes 
déjà  à Namur en train de se réjouir d'une perspective éventuelle de fermeture de la 
maternité au bénéfice du site namurois. D'autant que dans les discussions au préalable, 4 
formations politiques qui ont toujours travaillé de concert sur la réflexion hospitalière, 
transcendant les partisans parce qu'il en est de l'intérêt suprême de la santé de nos 
populations, on a toujours dans le processus de fusion dit combien cette maternité est 
importante et consentit des investissements aussi importants. 



Conseil communal du 21 janvier 2020 - page n° 72/102 

On peut, Monsieur Warmoes, ne pas être d'accord avec les réseaux. Toujours est-il qu'ils 
sont aujourd'hui une réalité. Et je trouve qu'il est donc normal que l'on puisse rappeler 
l'existence de ce réseau qui a été voulu par les formations politiques démocratiques et les 
instances hospitalières concernées, que l'on peut se réjouir d'ailleurs, en tout cas, moi c'est 
un motif de fierté que le réseau hospitalier constitué en terres namuroises, a lui-même 
transcendé le clivage philosophique historique pour éviter de faire un réseau de cathos ou un 
réseau public et que l'on ait au contraire visé la pertinence territoriale en transcendant ces 
clivage anciens. Je trouve que c'est quelque chose franchement qui est plutôt au bénéfice de 
la patientèle de nos régions.  

Dire que de toute manière, on doit travailler sur les synergies, ce n'est pas poser un acte 
belliqueux quelconque, on doit sur la pratique médicale travailler avec des synergies. Ce 
n'est pas gênant de le réexpliquer. Dès lors que juste auparavant, et Monsieur Baudouin 
Sohier a insisté à l'insu de son plein gré, nous nous opposons fermement à la fermeture. Dès 
lors que c'est clair et que c'est net, il faut éviter, par fausse naïveté aussi Monsieur 
Warmoes, de laisser croire que la phrase visant à simplement rappeler qu'il y a un réseau 
qui est constitué et que des synergies doivent être travaillées, serait une manière détournée 
de favoriser la suppression du service de maternité à Auvelais alors même que dans la 
phrase qui précède, on est, on ne peut plus clair, sur notre volonté de maintenir cette activité 
au sein de l'hôpital public en son site basse-sambrien. 

Voilà, je pense que c'est important que l'on donne ce signal autant à l'égard du souci que l'on 
formule pour l'hôpital public que pour l'implantation basse-sambrienne et toute la logique 
territoriale de ses soins de qualité que nous essayons tous depuis des années de favoriser 
dans l'intérêt des patients de notre province et bien au-delà d'ailleurs. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Monsieur Ducoffre. 

M. B. Ducoffre, Conseiller communal DéFI: 
Je n'interviens pas souvent alors j'ai dû chercher mon bouton. 

Merci Madame la Présidente.  

Ecoutez, je ne peux pas m'empêcher de dire quelques mots concernant ce problème qui me 
concerne, qui nous concerne tous mais qui me concerne aussi et qui me concernera peut-
être davantage dans quelques mois ou années. Puisqu'apparemment, il faudra 1.000 
accouchements à Dinant pour rester dans le coup. On n'y est pas encore. 

Alors voilà, merci d'avoir rappelé que les hôpitaux namurois ont fait preuve de dynamisme en 
se structurant en réseau relativement rapidement. Il faut quand même rappeler que c'est 
essentiellement sur le plan administratif, ce qui veut bien dire que les autres dispositions qui 
devront être prises ne sont pas encore prises. Et c'est un peu cela qui me chipote. Bien sûr 
que je voterai la motion. J'ai différentes raisons à voter y compris même familiales. Une de 
mes futures belles-filles est sage-femme à Auvelais, donc je connais un petit peu aussi la 
musique là-bas. 

Mais, il y a quelque chose qui me choque et je ne le dis pas pour faire rire mais parce que 
c'est souvent le cas. C'est souvent "todi les ptits qu'on spotche." En fait, je pense qu'avoir 
mis sur la place publique aussi rapidement et en premier lieu les problèmes de répartition 
des maternités n'est pas tout à fait honnête. Vous savez, les maternités et les services de 
pédiatrie, ce sont les services qui coûtent dans une institution. Ce ne sont pas des services 
qui rapportent. Même si on travaille beaucoup, on ne rapporte pas grand-chose. Et vous 
seriez étonnés que l'on puisse comparer les chiffres de certains départements.  

Dès lors, je pense qu'il aurait été beaucoup plus logique d'inclure les dispositions prises pour 
les maternités. Et cela aurait été probablement plus facile à accepter. Lorsqu'on aura aussi 
pour différentes autres services importants pris les dispositions dans notre réseau. Il est 
certain - et je parle d'ici de façon tout à fait libre et je ne prends évidemment pas position - 
mais il est certain qu'il va falloir s'organiser pour les services de chirurgie, pour les services 
de dialyse, pour les services qui sont des services lourds comme l'ont dit et notamment 
Monsieur Warmoes qui l'a rappelé. Il va falloir s'organiser et cela n'est pas encore fait. Cela 
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ne va pas être très facile. Parce que malgré tout, les institutions vont aussi essayer de 
défendre un tout petit peu leur visibilité.  

Je trouve dommage que l'on ait d'abord lancé en pâture les services de maternité et 
accessoirement de pédiatrie plutôt que de les inclure dans une démarche qui aurait été plus 
générale. Cela ne dépend pas nécessairement des hôpitaux namurois. Je pense que c'est la 
Ministre qui a tactiquement voulu jouer comme cela. Maintenant, plus précisément, 
concernant Auvelais, etc, il y a des arguments dans la motion que je ne retiendrai qu'à peine. 
C'est vrai que les distances sont là. Mais enfin, dans les Ardennes aussi, au Nord de la 
France aussi, on fait une heure et demie pour aller à la maternité d'Arras, etc. Ce ne sont 
pas les arguments les plus importants. 

Et les arguments les plus importants, bien malheureusement, on ne peut pas les coucher 
dans une motion. Il y a les arguments sociaux. Vous l'avez dit, les uns les autres l'ont 
exprimé. Et je ne peux pas les exprimer non plus autrement.  

Mais c'est vrai, et ce n'est pas péjoratif du tout, que la population dans certains coins de 
notre province est plus fragile. Il faut accepter cette fragilité et il faut essayer d'être présent. 
Je ne peux pas vous expliquer mais moi je vois quand même assez souvent des gens. Vous 
savez, il y a pas mal de gens qui sont extrêmement malheureux et il y en a certains qui ont 
du mal à s'adapter à la mise en réseau. Et bien, je crois que probablement il n'aurait pas fallu 
commencer par une maternité pour cette démarche. 

Maintenant, il est évident je pense que la Ville a un rôle à jouer puisque le CHR et Auvelais 
sont fusionnés. Je pense que tout le monde a la même sensibilité. Peut-être aussi, je ne sais 
pas si…non, je vais quand même le dire. Vous savez que si on voulait vraiment rehausser le 
nombre d'accouchements à Auvelais, peut-être bien que les très nombreux gynécologues du 
CHR pourraient aussi, quand il y a des patients dans la région, accepter… Je ne sais même 
pas si on leur a demandé. Je dis, je comprends Madame Halut qui soit partie, parce que je 
ne connais pas du tout ce qu'il se passe au CHR. Enfin, il y a toujours moyen de… Vous 
savez, des accouchements, cela dépend surtout aussi de la localisation, cela dépend aussi 
des gynécologues et les dames suivent souvent leur gynécologue pour les accouchements. 

J'espère que je n'ai pas été trop long mais n'oublions pas quand même que le problème 
social existe et on a parfois de la chance ici chez nous. Allez vous promener dans les 
services d'urgence déjà au CHR ou dans d'autres services d'urgence, vous verrez que ce 
n'est pas drôle tous les jours. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Ducoffre. 

Madame Baivier puis Monsieur Warmoes. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
Moi je voulais intervenir parce que ce qu'on ne calcule pas. En fait, les hôpitaux, maintenant, 
sont gérés par des financiers. Je peux en parler parce que je suis infirmière, je travaille dans 
un hôpital. Donc, le financier a complètement occulté tout le côté humain. On a 
complètement perdu cela. Alors, les infirmières, les médecins et tout ça, je pense qu'ils 
essaient de garder cela à l'esprit mais on a vraiment l'impression, enfin tout le personnel 
soignant a l'impression qu'on est comme si on était des objets. Vous voyez. 

Je n'ai rien préparé, je parle comme cela. Mais ce sont toutes les personnes qui sont 
soignantes, elles donnent tellement de leur temps, de leur énergie et tout cela. Et que l'on 
décide de fermer un service, une maternité n'importe quoi, un hôpital. Cela fait plein de 
dégâts. Cela fait des dégâts au niveau social, cela fait des dégâts partout. 

Il y a des gens qui vont se retrouver au chômage, c'est une région qui est précarisée, 
Auvelais. 

Il faut en tenir compte. Mais c'est rassurant que Monsieur le Bourgmestre dise… Peut-être 
que la Ville de Namur va faire quelque chose pour maintenir cette maternité. C'est important. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Baivier. 
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Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui je voulais répondre quand même à Monsieur Prévot. 

Tout d'abord, je voulais juste souligner parce que je ne l'ai pas dit mais quand nous avons 
reçu la proposition de motion de Madame Tillieux, j'ai été le premier à répondre. Et mon mail 
commence par cette phrase "le groupe PTB soutiendra bien entendu cette motion". Bien 
entendu que nous sommes, comme dirait la motion, fermement opposés à la fermeture de 
cette maternité. C'est l'évidence-même. Nous avons très favorablement accueilli l'initiative de 
Madame Tillieux. 

Par contre, Monsieur Prévot, vous pouvez m'accuser de beaucoup de choses mais pas 
d'être naïf. J'ai connu l'époque, le début des privatisations il y a déjà bien longtemps. On 
parlait à ce moment-là de "consolidation stratégique". Alors, quand on parle ici de synergies, 
il faut appeler un chat un chat. Ce sont des mesures d'économie. Et comme l'a dit ma 
collègue, Madame Baivier, ce sont des financiers, comme elle dit, qui regardent les hôpitaux. 
Et d'ailleurs, j'ai cité l'étude, on regarde les hôpitaux seulement comme si on regardait une 
entreprise privée. Et cela ne va vraiment pas. 

Alors, bien sûr que la première décision qui est ici, je la cite, on la soutient pleinement 
"s'oppose avec la plus grande des fermetés à la fermeture de la maternité sur le territoire de 
l'arrondissement". Mais, bon sang, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, pourquoi est-
ce qu'il y a besoin, d'ajouter après "encourage les instances du CHRVS à poursuivre leur 
travail au sein du réseau hospitalier namurois et le renforcement des synergies entre les 
différents sites du réseau"? Pourquoi est-ce que vous devez ajouter cela? Cela n'a rien à 
voir. Cela n'a absolument rien à voir avec la fermeture de la maternité d'Auvelais. Sauf si 
vous acceptez qu'après, on va peut-être fermer d'autres services. Et je vous ai dit que nous 
ne sommes pas, en tant que PTB, contre le principe de synergies. Ce n'est pas cela la 
question. Nous sommes pour les synergies. Et bien entendu que dans le cas d'un service, 
très spécialisé, d'un super spécialiste, je ne sais pas moi, de quelle opération, je ne suis pas 
médecin, disons cardiaque très spécialisé au CHR de Namur, nous serions opposés à ce 
que cette opération se fasse avec des risques pour le patient à Auvelais par exemple. Parce 
que cela existe. Il y a des médecins qui veulent faire les opérations eux-mêmes en prenant 
plus de risques pour le patient pour ne pas que cela se fasse dans un autre hôpital. Avec 
cela, on est tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas le sujet ici. 

Je ne vois vraiment pas pourquoi on veut absolument avoir cette phrase-là et j'aimerais bien 
que quelqu'un m'explique pourquoi il faut absolument mettre cela parce que ce n'est pas le 
sujet. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Warmoes. 

Madame Absil. A moins que Monsieur le Bourgmestre veuille tout de suite répondre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Non je répondrai après. 

Mme A Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Absil. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Merci Madame la Présidente. 

Voilà, je pense qu'il est important aussi de dire la position du MR par rapport à cette motion. 
Nous soutiendrons cette motion mais il nous paraît important de rappeler deux choses quand 
même. Elles sont dans la motion mais évidemment je les rappelle. 

C'est bien une étude qui a été réalisée par le KCE (Centre Fédéral d'Expertise des Soins de 
Santé) et il n'y a aucune décision de prise. Il faut voir cette étude dans la globalité, de la 
réforme des hôpitaux et que le but de la création des réseaux est d'améliorer l'efficacité et 
pour cela, il faudra dégager des nouveaux moyens pour aller plus loin dans la globalité des 
soins de santé. 
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Voilà, mais nous soutiendrons évidemment cette motion. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Absil. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, je voudrais ajouter des précisions. 

Effectivement, la décision n'est pas prise aujourd'hui au niveau du Gouvernement. C'est 
juste une étude. Et pour prendre la décision, il faudra d'ailleurs de la concertation. Deux 
arrêtés royaux devront être mis  sur la table. Et vu les transferts de compétence santé au 
niveau régional, et même communautaire, il faudra une concertation nécessaire avec les 
entités fédérées. 

Je peux vous dire que, déjà aujourd'hui, le Gouvernement n'est pas en mesure de prendre la 
décision puisque, non seulement, il est sortant, il est en affaire courante mais aussi il est 
minoritaire. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de prendre ce type de décision. Vu le 
soulèvement en séance à la Chambre de l'ensemble des partis, au niveau francophone, tous 
les partis se sont insurgés contre le résultat brut de l'étude et surtout le soutien de la Ministre 
par rapport à cette vision des choses, sur l'efficience uniquement. Et donc, il n'y a pas 
aujourd'hui de menace directe, immédiate. Mais il est vrai que si demain, un Gouvernement 
se met en place, c'est une autre histoire et que les décisions pourraient se prendre. Et donc, 
je crois que notre motion a toute sa valeur malgré tout. 

Je voudrais revenir sur la phrase qui pose question au PTB et dire deux choses. D'une part, 
je l'avais aussi enlevé personnellement. Je pensais que cette motion s'adressait plus au 
Fédéral et que l'on n'allait pas dire au Fédéral que nous-mêmes, on allait être attentif aux 
synergies dans notre propre instance. Cela me semblait assez étrange de mêler les deux 
niveaux. Et si on a quelque chose à nous dire à nous-mêmes, je ne vois pas de raison de le 
mettre dans la résolution. Je pense que quand on met dans les considérants que le CHRSM 
est investi de manière dynamique et volontaire dans le réseau hospitalier avec la question 
des synergies, des investissements et de la qualité des soins, je pense que cela reprend 
bien ce que nous voulons faire. Mais le mettre dans la motion en disant nous-mêmes. Parmi 
nous, ici, il y a certains qui siègent dans les instances du CHR. Je trouve malvenu de venir 
envoyer, au Fédéral, une motion qui dit que nous allons être attentifs nous-mêmes au travail 
que nous devons faire en fait. Je trouve que ce paragraphe, pour moi, au niveau de la 
décision, n'est pas nécessaire. 

Ce que nous avons mis dans les considérants, pour moi, est satisfaisant pour expliquer que 
oui on va encore continuer, oui les synergies seront nécessaires, oui il faudra mettre sur la 
table tous ces points demain, pas nécessairement de la maternité mais l'ensemble des 
services. Comment on continue? Comment répartir les choses? Quels sont les soins plus 
spécialisés sur Auvelais, sur Namur, peut-être même dans l'ensemble du réseau hospitalier 
qui est en train de se mettre sur pied au niveau de la province. Je crois que l'on est en train 
de mêler deux choses. J'aimerais aussi que l'on se concentre vraiment sur la question de la 
fermeture de la maternité et que l'on envoie cela au Gouvernement fédéral en disant que l'on 
n'est vraiment pas d'accord. Étant entendu que la partie réseau est reprise dans les 
attendus. Et si malgré tout, vous souhaitez laisser cette portion, je ne comprends pas 
pourquoi c'est uniquement le Val de Sambre. C'est toute la structure Sambre et Meuse en 
fait qui doit travailler sur l'ensemble des sites. 

Je proposerais à tout le moins de modifier. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Tillieux. 

Monsieur le Bourgmestre et puis Monsieur Noël. 

 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Alors, Monsieur Warmoes. Tout d'abord, je ne vous ai pas traité de naïf. Vous avez-vous-
même dit, il ne faudrait pas être naïf en oubliant que ceci veut dire cela. Je vous ai 
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simplement répondu qu'il ne faudrait pas non plus être naïf en pensant que. 

Deuxième aspect, si c'est à vos yeux une évidence que les structures hospitalières doivent 
maintenant travailler ensemble sur ce réseau namurois à l'échelle de la Province, je pense 
que vous sous-estimez les années de travail préparatoires que cela a requis. Et jusqu'il y a 
peu, à un moment donné, il y avait des questions aussi, ne le cachons pas, quant à savoir si 
Auvelais allait continuer à travailler dans un réseau sur Namur ou bien plutôt sur Charleroi 
avec d'autres conséquences potentielles aussi sur les enjeux liés aux soins qui y sont 
prodigués aujourd'hui. 

Maintenant que depuis une semaine, l'annonce publique a été faite sur le réseau hospitalier 
namurois, ce n'est pas innocent puisque les médecins d'Auvelais ont même dû à un moment 
donné se prononcer sur le sujet il y a quelques semaines. Ce qui est parfois une évidence 
aujourd'hui, n'était pas nécessairement hier ou avant-hier. Simplement, rappeler que l'on 
s'inscrit dans cette démarche à laquelle nous croyons fortement du réseau, cela ne mange 
pas de pain. Mais, en tout cas, à titre personnel, je m'étonne de voir que l'on débat depuis 
une demi-heure sur la forme liée ou pas à la question du réseau, alors que l'essentiel du 
message c'était que Namur capitale veut dire toute sa solidarité par rapport au site 
d'Auvelais. Et il ne faudrait pas que des considérations connexes viennent finalement 
entacher ce message fort que nous souhaitons adresser. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Présidente du CPAS: 
En complément par rapport à l'interrogation qui est exprimée, notamment par Monsieur 
Warmoes.  

Je pense qu'il est essentiel de contextualiser, d'élargir le champ par rapport à la maternité. 
On sait pertinemment, et vous l'avez d'ailleurs exprimé dans vos propos, que les réflexions 
sont probablement plus larges et que c'était une manière d'aborder les choses. Mais je reste 
convaincu que le réseau doit prendre lui-même les décisions qu'il doit prendre dans ses 
évolutions. Et que le Collège communal et le Conseil communal encouragent les instances à 
poursuivre un travail global de réflexion qui est d'ailleurs entamé depuis quand même pas 
mal de temps et pour lequel on a un rapport, ce que nous appelons un rapport portala en 
interne, qui définit déjà des options de réflexion. Je pense que c'est loin d'être inapproprié. 

Par contre, je rejoins complètement Madame Tillieux sur le fait que les instances, et vous 
avez divisé de manière globale, et certainement pas viser le CHRVS. Et cela,  c'est 
effectivement une erreur matérielle. Mais rappeler l'importance que nous avons et que nous 
exprimons régulièrement tant en interne, je pense, qu'ici oralement de globaliser la réflexion 
et de pouvoir avoir l'autonomie qu'il faut au niveau du réseau pour pouvoir prendre les 
décisions que nous jugerions utiles. Il me paraît tout à fait opportun. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Pour renforcer les propos du Bourgmestre, j'aurais même envie de dire que pour renforcer 
l'adhésion et s'opposer à la fermeture, on ne va pas me dire que les investissements, qui ont 
été consentis en son temps, ont été voulus par Namur à un moment donné.  

Je prends une photo sur laquelle vous êtes d'ailleurs très enchanté de la création du service 
maternité et à juste titre et en dehors de la boutade. Je pense qu'en effet qu'il y a la 
rationalité d'une part et il y aussi une volonté du service social et public d'autre part qui a été 
voulue à un moment donné dont les investissements colossaux prouvent aujourd'hui que l'on 
n'a pas attendu en effet de devoir se confondre à un réseau, ce composant réseau pour 
développer sur le territoire namurois - quand je parle du territoire namurois, c'est bien sûr au 
niveau de l'arrondissement et de la province - une volonté du service public. Je pense que 
l'on aurait même pu ajouter cela dans les considérants pour dire en effet qu'il était de notre 
devoir, en toute logique et en toute légitimité, puisque cela a été une volonté aussi à un 
moment donné de la PP - pour citer la PP - de pouvoir aussi investir un service comme celui-
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là.  

En dehors du fait que ce qui est un peu pernicieux dans ce qui nous est présenté 
aujourd'hui, c'est de s'attaquer par le biais d'un service pour en attaquer d'autres. C'est cela 
qui est aussi dangereux. Parce qu'on le sait, on arrive par le biais de la maternité et on le 
sait, les services à la petite enfance, en l'occurrence, peuvent aussi être affectés, voire 
d'autres. C'est cela qui était pernicieux aussi dans ce qu'il nous est proposé comme 
rationalisation aujourd'hui. Je pense que sans aucune ambigüité, il faut s'opposer fermement 
à cela parce que cela a été une logique aujourd'hui et hier, avant d'être une logique 
aujourd'hui et demain.  

Puisque je tiens quand même à rappeler, et le Bourgmestre l'a rappelé tout à l'heure, que 
tous les partis se sont joints pour pouvoir formaliser le réseau et être derrière le réseau. Je 
pense que c'est vraiment important. Continuer le travail, qui a été fait par le passé, me 
semble en effet être une base solide pour appuyer sur le clou.  

On a envie de dire que même si le site de la Ville pouvait diffuser la pétition qui circule mais 
qui pourrait proposer cette pétition aux citoyens, comme cela a été fait dans d'autres villes. 
Je le dis parce que cela a été fait dans d'autres villes pour encourager les choses, on 
pourrait aller plus loin. En effet, ce sont des villes qui ont souhaité diffuser cette pétition. Je 
vous laisse à l'appréciation. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre, vous souhaitez encore ajouter quelque chose? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Non, pas du tout. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Gennart. 

M. L. Gennart, Echevin: 
Oui, je voudrais ajouter quelques points. 

D'abord, il est bien sûr que l'on s'oppose fermement à la fermeture d'Auvelais. Pourquoi? 
Parce qu'il y a un engagement du président de l’APP devant les instances d’Auvelais qui va 
dans ce sens.  La maternité sera centrale dans la nouvelle configuration. Et cet appui est 
même confirmé par les autres membres du réseau. Les autres partenaires des 4 autres 
hôpitaux de la Province ont décidé aussi d'introduire dans leurs instances un dialogue plus 
proche avec Auvelais en sachant que cette même difficulté avec Auvelais se représentait sur 
Dinant. Le fait de faire attention à la proximité dans nos centres hospitaliers était important et 
judicieux. Cela fait partie de la décision très récente d'inclure Auvelais absolument dans 
toutes les conditions et avec sa maternité en particulier comme apport du réseau. 

Faire référence au réseau, c'est vrai que cela fait un peu drôle quand on fait référence à 
nous-mêmes. Mais cela va, néanmoins, faire partie de l'essentiel des réflexions prochaines 
et on aura des grandes difficultés dans certains aspects. On sait qu'il y a des efforts qui 
devront être faits pour limiter les coûts. Et l'essentiel de ces efforts seront fournis pour être 
plus performants dans des domaines où, aujourd'hui, on l'est un peu moins. On sait bien que 
les équipements coûtent très cher dans certains domaines de pointe et qu'il faudra en 
déplacer certains. On devra faire bouger les gens, bien sûr, en garantissant les emplois de la 
manière la plus ferme également. Mais, il y aura des mouvements. Quels seront-ils? On ne 
sait pas encore. 

Pour un hôpital de proximité, la maternité est un élément essentiel. Il y en aura d'autres. 
Donc, la réflexion réseau obligera aussi les partenaires à trouver les synergies à mettre en 
place. Dans les grands centres mais aussi dans les plus petits. Ceci sera essentiel pour que 
le nouveau réseau fonctionne. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Madame Baivier. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
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Mais de quelle manière Monsieur le Bourgmestre peut garantir que cette maternité ne 
fermera pas? Parce que si Madame De Block décide qu'elle veut fermer la maternité et point 
à la ligne, comment vous allez pouvoir vous opposer à cela? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Madame Baivier, au risque de vous décevoir au vu du piédestal sur lequel vous semblez 
penser me mettre, je n'ai pas la capacité de pouvoir m'opposer à la fermeture. Personne 
d'ailleurs n'en a la capacité dans cette salle. On est dans une démarche où on s'indigne 
quant à la perspective que cette fermeture puisse devenir réalité et on redit toute notre 
opposition à cela.  

Mais un futur Gouvernement - et on ne sait pas encore comment il sera composé, ni qui aura 
la responsabilité de la santé - devra à un moment donné statuer. On verra à ce moment-là 
quelle est la décision politique qui reviendra et par qui elle sera mise en œuvre. Mais 
personne, ni moi, ni quelqu'un d'autre, n'avons seuls la capacité d'empêcher une décision 
fédérale, à ce stade en tout cas, étant en affaires courantes, elle ne saurait, de toute 
manière, pas être prise. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
Par rapport aux soins de santé, comme moi je suis dedans, je peux vous dire que les 
décisions que prend Madame De Block … Peut-être qu'elle ne les prend pas toute seule, 
peut-être qu'il y a des gens autour d'elle, je n'en sais rien. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
C'est probable, oui. 

Mme O. Baivier, Conseillère communale PTB: 
Elle détruit les soins de santé. Elle est occupée à démolir un système qui fonctionnait bien 
dans le temps. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Ce que je vous propose, Madame Baivier, c'est de profiter de la proximité géographique que 
vous avez à cet instant avec votre député fédéral pour qu'il porte le débat alors en la bonne 
enceinte. Mais que l'on ne fasse pas ici, au Conseil communal, tout le débat sur la politique 
des soins de santé menée par le Gouvernement sortant. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, je vais passer la parole à Madame Barzin, qui ne s'est pas encore exprimée. 

Mme A. Barzin, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

Quelques mots pour remercier les Chefs et les Cheffes de groupes pour le travail qui a été 
mené depuis quelques jours à ce projet de motion. Je pense qu'il a été très constructif. Les 
échanges ont encore eu lieu hier et parfois tard le soir.  

On a eu l'occasion aussi, au niveau du Collège, d'en discuter ce matin et la volonté était 
vraiment de faire passer un message par rapport à cette étude. Je le rappelle que c'est bien 
pour le moment au stade de l'étude que l'on se trouve. Je pense que c'est important de 
pouvoir faire passer un message au nom du Conseil communal de Namur.  

C'est utile aussi de rappeler l'intérêt du réseau et je rejoins le commentaire qui a été fait par 
le Bourgmestre il y a quelques minutes. Il est important d'avoir pu créer ce réseau et d'avoir 
été au-delà de certains clivages et de pouvoir tenir compte de la réalité géographique de 
notre province. Tout cela est en cours de construction et on ne va pas préjuger maintenant 
des choix qui pourront être faits au niveau du réseau. Mais, je pense que c'est tout de même 
une avancée dans le cadre des soins hospitaliers qui sont délivrés dans notre province avec 
toujours l'objectif de délivrer les meilleurs soins de santé aux habitants de la province de 
Namur. Cela reste l'objectif qui est partagé par chacun et chacune. 

Pour le commentaire qui a été fait par rapport à l'élément relatif au réseau dans la décision, 
c'est une coquille en fait d'avoir la mention CHRVS. Le souhait était d'avoir CHRSM. Dans 
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les échanges d'amendements, à un moment, il y avait un N de trop, d'ailleurs Monsieur 
Warmoes l'avait signalé aussi dans un de ses mails. Par contre, dans la dernière 
retranscription de la motion suite à l'échange que l'on a eu ce matin au Collège, il y a une 
erreur qui s'est glissée. Donc, l'idée était d'avoir CHRSM et pas CHRVS. Ce serait contraire 
au message que l'on veut faire passer. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pouvons-nous clore le débat? 

Si j'essaie de synthétiser, je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait de faire passer 
cette motion. On a mis suffisamment en évidence l'importance de s'opposer à la fermeture 
de cette maternité à Auvelais. On a relevé l'intérêt pour un public précarisé. Il y a eu encore 
d'autres arguments qui ont été donnés. Le seul point d'achoppement concerne le dernier 
considérant et la deuxième proposition mais que Madame Barzin vient d'amender. En disant 
que c'était d'encourager les instances du CHRSM à poursuivre le travail. 

Je vous demande, est-ce que l'on va bloquer simplement sur un paragraphe? Paragraphe 
qui insiste sur les réseaux, qui apparaît important pour le groupe MR, pour Monsieur 
Ducoffre, qui s'est exprimé, le groupe cdH et ECOLO également. Le PS qui n'a rien contre 
même s'il aime autant qu'on le supprime. Il y a eu juste le PTB. Est-ce que l'on peut bloquer 
sur cet aspect-là? Ou passer ou dépasser, trouver éventuellement une petite correction mais 
qui permettra à tout le monde d'être d'accord? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Madame la Présidente? Au Parlement, quand on vote une proposition de loi, on vote article 
par article. Et puis, on vote sur l'ensemble. 

J'aurais voulu. Pour réagir à ce que Madame Tillieux a dit, j'ai un peu moins de problème, je 
vais le dire comme cela, avec le considérant. Par contre, je voudrais demander alors de 
voter point par point sur les décisions et puis sur l'ensemble. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
On devra quand même prendre un accord global.  

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Monsieur Warmoes, nous ne sommes pas à la Chambre. Nous ne pratiquons pas ainsi. Si 
on doit commencer maintenant à faire des votes paragraphe par paragraphe des délibés qui 
sont soumises au Conseil communal, on n'est pas prêt alors d'avoir fini avant 3h00 du matin 
à chaque fois.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je n'ai pas dit qu'il fallait le faire tout le temps. Je le demande maintenant Monsieur Prévot. 
Depuis plus d'un an, je suis ici. Je le demande pour la première fois parce qu'il y a un 
problème avec cette phrase-là. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Alors vous assumez votre vote. Mais la fois d'après, c'est quelqu'un qui aura dans un autre 
groupe un problème avec la formulation du paragraphe de tel élément, et on ne va jamais 
s'en sortir. 

On a fait une heure de débat. Il y a un projet de texte qui est là sur la table. Votons et puis 
avançons. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
En effet, jusqu'à présent, on n'a jamais pratiqué comme cela. Donc, je vais vous demander. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, je voudrais insister sur le fait que notre groupe aurait préféré que cette mention ne 
figure pas dans la décision parce que l'on s'adresse au Fédéral. C'est un petit peu notre 
cuisine interne en fait de parler de ces questions de synergies, d'investissements, etc. C'est 
à nous de gérer cela. C'est bizarre d'envoyer cela au Fédéral mais voilà, je pense qu'il faut 
aller au-delà de nos petits soucis quotidiens et essayer d'avoir sur la table un texte qui 
convient à tout le monde. 
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Si on change comme je l'avais proposé Val de Sambre en Sambre et Meuse, bien entendu, 
pour avoir l'ensemble de la structure, cela nous paraît déjà beaucoup plus compréhensible et 
acceptable d'encourager les instances du CHRSM, tant site d'Auvelais que site namurois, de 
poursuivre le travail au sein du réseau hospitalier namurois et le renforcement de synergies 
entre les différents sites du réseau. Étant entendu que les synergies peuvent aller dans les 
deux sens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir renforcement d'équipes namuroises vers le Val de 
Sambre ou du Val de Sambre vers les équipes namuroises. On ne peut pas préjuger ici par 
cette formulation du sens que l'on voudrait donner, il faut juste que les autorités, les 
instances, en tout cas, du CHRSM prennent leurs responsabilités. Si vous souhaitez qu'on le 
rappelle, on n'est pas opposé à ce rappel. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Bien, nous passons donc aux votes. 

Pour le groupe PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est oui, bien entendu. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le MR? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
C'est oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le cdH?  

Pour ECOLO, excusez-moi Madame Hubinon. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
C'est oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour Madame Klein et le groupe cdH? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour Monsieur Dupuis et Monsieur Demarteau? 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI: 
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour Madame Kinet et Monsieur Ducoffre? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
C'est oui aussi avec les réserves qui figureront au PV. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Et bien merci à toutes et à tous. 

 
Mme C. Halut et M. P. Mailleux se retirent sur ce point. 

Considérant le rapport du Centre Fédéral d’Expertise des soins de santé (KCE) paru le 
16 janvier 2020 relevant que pour pouvoir ramener le coût par accouchement au 
niveau de celui de maternités plus efficientes, une maternité doit effectuer au moins 
557 accouchements par an dans un premier temps; 

Considérant qu’il s’agit d’une étude et que le Gouvernement fédéral n’a encore pris 
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aucune décision à cet égard; 

Considérant néanmoins le soutien de la Ministre fédérale de la Santé, Maggie De 
Block, à cette approche et sa volonté déclarée d’ensuite passer à un minimum de 1000 
accouchements par an, par clinique, dans un second temps; 

Considérant que ce même rapport suggère, sur la base de critères d’efficience 
financière principalement, que 17 petites maternités pourraient être fermées sur 104 
que compte la Belgique; 

Considérant qu’en Wallonie, cela correspondrait à la fermeture d’une maternité sur 4; 

Considérant que parmi les 17 maternités serait également visée celle d’Auvelais; 

Considérant que la fermeture de la maternité d’Auvelais engendrerait une 
augmentation de la charge de travail dans d’autres maternités, dont celles de Namur, 
avec une pression supplémentaire sur la charge de travail et les équipes soignantes; 

Considérant que prendre en compte la rentabilité comme seule et unique variable de la 
santé sans tenir compte des réalités de terrain, ni le souci d’un accueil de proximité et 
à taille humaine, est tout simplement inacceptable; 

Considérant que cette suppression créerait également de l’insécurité pour les femmes 
et les bébés, liée à la durée du trajet vers l’hôpital et à la densité du trafic routier; 

Considérant qu’à travers ces recommandations portant suppression des petites 
maternités, le projet touche directement aux services rendus à la population dans des 
zones déjà bien trop souvent délaissées par d’autres services publics; 

Considérant que supprimer la maternité constituerait une menace directe pour d’autres 
services hospitaliers, notamment la pédiatrie, les urgences pédiatriques et, à terme, 
pour l’avenir même de l’hôpital; 

Considérant que la Maternité d’Auvelais compte 400 accouchements par an dont 50% 
des accouchements dépendent directement de son bassin de vie; 

Considérant que le CHRVS est un hôpital public qui garde un caractère humain et 
toute son utilité en termes d’accueil de proximité; 

Considérant que le service de la Maternité d’Auvelais, c’est également 20 sages-
femmes et 5 gynécologues qui œuvrent chaque jour au sein d’un hôpital aïgu de 
proximité; 

Considérant que cette mesure de restriction n’est pas neutre sur le plan du genre 
touchant quasi exclusivement des femmes en tant que patientes et personnel soignant; 

Considérant que par ailleurs, des investissements importants ont été consentis il y a 
seulement quelques années et des investissements récurrents sont programmés afin 
d’améliorer la structure tant pour le personnel soignant; 

Considérant que le CHRVS fait partie avec le CHRN de la structure CHRSM dont 
Namur est partie prenante et s’inscrit par ailleurs de façon volontariste dans la 
dynamique du réseau hospitalier à l’échelle de la province de Namur (le RHN 
récemment créé), de nature à permettre des synergies, une meilleure coordination des 
investissements et une meilleure qualité de soins aux Namurois et Namuroises; 

Vu l'article 1122-24 du Code de la Démocratie locale; 

Attendu que le sujet concerne un fait d'actualité lié à la séance plénière du Parlement 
fédéral du 16 janvier 2020; 

Attendu que cette actualité impose que le Conseil communal puisse faire entendre sa 
voix sur le sujet; 

Sur proposition du Collège du 21 janvier 2020, 

S’oppose avec la plus grande des fermetés à la fermeture de la maternité sur le 
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territoire de l’arrondissement. 

Encourage les instances du CHRSM à poursuivre le travail au sein du réseau 
hospitalier namurois et le renforcement des synergies entre les différents sites du 
réseau. 

Invite le Gouvernement fédéral à considérer le rôle social, de proximité et public que 
joue la maternité d’Auvelais auprès de la population de son bassin de vie et pas 
uniquement sa rentabilité financière. 

Charge Monsieur le Bourgmestre de transmettre cette motion à Monsieur le Président 
de la Chambre, à Madame la Première Ministre, à Madame la Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé publique ainsi qu’aux différents Chefs et différentes Cheffes de 
groupes parlementaires et Présidents et Présidentes de parti. 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERES ET DE CONSEILLERS 

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

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Et bien, nous passons maintenant aux points inscrits à la demande des Conseillères et des 
Conseillers. 

Et Monsieur Warmoes, vous allez pouvoir encore vous exprimer pour nous parler des zones 
d'ombre de Namur et de l'insécurité. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

Je suis parti de deux faits qui sont arrivés fin décembre, un peu avant Noël, dont tout le 
monde a pu prendre connaissance, je suppose. Près du Grognon, le 20 décembre, deux 
personnes ont été percutées par une voiture et ont été gravement blessées. Et le 22 
décembre, il y a eu un autre accident avec un blessé léger. Le premier incident a eu lieu rue 
du Moulin et le deuxième avenue Baron Huart.  

Dans le premier cas, l'éclairage public, au moins, en tout cas, plutôt le manque d'éclairage 
public a été mis en cause. De l'avis de tous, la visibilité est très mauvaise en cette zone dès 
la tombée de la nuit. Cela d'autant plus qu'elle est en travaux. 

Alors, dans la presse, Monsieur l'Echevin Gennart reconnaît d'ailleurs ce problème et 
affirmait - un peu surprenant quand même - que l'on sait que ce sont sur les passages pour 
piétons que les accidents se produisent le plus souvent. Les passages pour piétons sont 
censés justement protéger. Il indique par ailleurs qu'il s'agit là d'une voirie à haut débit et qu'il 
y a beaucoup de trafic et beaucoup de piétons aussi. Plus il y a de trafic, plus les risques 
d'accidents sont élevés. Fin de citation de Monsieur l'Echevin. Tout cela semble, bien 
entendu, évident. Mais, cela pose quand même problème, il y a de quoi s'inquiéter.  

Ma question serait celle-ci "D'abord, que fait la Ville pour sécuriser toutes les zones à 
risque?" Parce que ce n'est pas la seule et en particulier, les passages pour piétons sur le 
territoire communal. Je ne pense pas ici qu'à l'éclairage public mais également au contrôle 
de vitesse voire même à la présence physique d'agents de police sur les lieux et aux 
moments les plus dangereux. Aussi, à l'aménagement des lieux. On m'a d'ailleurs signalé 
que, spécifiquement, par rapport à cet endroit au Grognon, quand on vient de la rue du Pont, 
quand on vient du Pont de France, on déboule tout à coup sur ce rond-point, sur ce fameux 
rond-point. Directement, quand on sort du rond-point, on est confronté à ce passage pour 
piétons. On le découvre tout à coup. Forcément, si la visibilité n'est pas bonne, cela pose 
problème. 

Deuxièmement, quelles mesures ont été spécifiquement prises aux abords du Grognon suite 
à ces deux accidents survenus fin décembre? 

Et je voulais un peu élargir le débat parce que l'éclairage public est important. Et également 
pour le sentiment d'insécurité - et même pour la sécurité tout court - pour prévenir les 
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agressions et les actes de vandalisme. 

Parfois, on nous dit que le PTB n'accorde pas beaucoup d'importance à la sécurité, 
justement si. Pour nous aussi, la sécurité est importante. Il subsiste trop de nombreuses 
zones d'ombre à Namur, des zones sombres. Je pense que cela doit nous être arrivé à tous. 
En tout cas, moi, cela m'est arrivé régulièrement de me retrouver à un moment donné à 
Namur dans une rue où je me dis que l'on ne voit vraiment rien, c'est tout noir. 

On parlera de la passerelle d'Herbatte suite à une intervention de Madame Collard, nous en 
avons déjà nous-mêmes parlé aussi. 

La rue Godefroid a été déjà mentionnée aussi. Je ne sais plus lequel c'était mais c'était un 
commissaire qui avait dit qu'il y avait un problème de sécurité là. Et que l'une des causes 
était le manque de clarté, d'illumination de la rue Godefroid. Elle est encore toujours en 
partie très sombre. 

D'autres encore où on est dans le noir absolu en pleine ville ou village. 

Quel plan la majorité a-t-elle pour rendre la sécurité aux citoyens à tous ces endroits? 

En d'autres mots, pour éliminer une fois pour toutes ces zones d'ombre et insécurisantes 
dans notre ville. 

Quand j'ai parlé de cela, j'ai eu plusieurs autres remarques que j'aurais voulu soumettre 
aussi. On a remplacé donc les lampes au sodium par les leds. Un vétérinaire rue de Dave et 
plusieurs de ses voisins, d'après lui aussi, se plaignent du fait que depuis que l'on a 
remplacé les lampes au sodium par les leds, l'illumination est moindre.  

Qu'en est-il? Cela se mesure en lumen, je pense. Est-ce que le remplacement des leds pose 
problème au niveau luminosité? C'est ce que certaines personnes pensent en tout cas. 

On me dit aussi que le fait d'avoir remplacé les lampes au sodium qui sont jaunes par des 
leds qui sont blancs ajoute à la problématique au rond-point de nouveau. Par exemple, avant 
quand il y avait des phares d'une voiture, le piéton pouvait voir arriver la voiture puisqu'il y 
avait une lumière blanche qui arrivait par rapport à une lumière jaune. Tandis que 
maintenant, on a du blanc, on a la même longueur d'ondes. Donc, c'est un problème qui se 
pose aussi par rapport à ces leds, qui, par ailleurs, sont une économie d'énergie que, bien 
entendu, nous saluons. 

Voilà, c'étaient mes différentes questions par rapport à tout ce qui a trait à la lumière la nuit à 
Namur. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Warmoes. 

Vous avez la parole Monsieur le Bourgmestre. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Présidente. 

Le débat est vaste puisque vous me questionnez sur quelles sont les mesures mises en 
œuvre par la Ville pour enrayer toutes les zones d'ombre sur le territoire.  

Il me faudrait probablement plus que 5 minutes pour évoquer chacune d'entre elles. Vous 
aurez certainement été avisé d'ailleurs que comme la Déclaration de Politique Communale 
(DPC) le spécifiait, nous avons fait aussi de la lutte contre l'insécurité routière d'ailleurs une 
priorité. Nous allons entamer une tournée de l'ensemble des villages et quartiers pour 
pouvoir, de manière participative avec les citoyens, avec l'appui évidemment des forces de 
Police, identifier quelles sont les mesures qui seraient attendues, expliquer aussi ce qu'il est 
possible de faire ou ce qui ne l'est pas au vu des contraintes, puisque parfois, tout le monde 
voudrait qu'il y ait une zone 30 près de chez lui. Mais c'est soumis à une règlementation 
particulière. Certains voudraient qu'il y ait à chaque fois un radar dans sa propre rue. C'est 
omettre souvent d'ailleurs que régulièrement ceux qui sont verbalisés sont souvent d'ailleurs 
les riverains même de la zone. Il y aussi les considérations techniques qui ne permettent pas 
de le faire dans chaque cas de figure. 

En tout cas, la Police fait un monitoring constant de tous les lieux accidentogènes ou de ceux 
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où la vitesse présente un danger réel. Puisque c'est là que les contrôles et la verbalisation 
sont les plus réguliers. Complémentairement à l'usage des radars d'ailleurs, et pour 
information, juste sur les 4 derniers mois, plus de 3.700 PV ont été dressés suite à des 
constats effectués à l'aide de radars mobiles sur le territoire de notre commune. Donc, il y a 
toujours effectivement des as ou des fous plutôt du volant.  

Complémentairement à cela, 1.600 heures de patrouilles pédestres et cyclistes ont aussi été 
spécifiquement consacrées par le service circulation à la surveillance générale du trafic dans 
la zone de la corbeille de Jambes et de la Citadelle. On parle bien de 1.600 heures de 
présence active sur le terrain. On remarque aussi l'alcool, souvent un des principaux facteurs 
d'accidents de circulation.  Et là, la présence éventuelle d'alcool dans l'haleine a déjà été 
contrôlée chez plus de 2.600 conducteurs de véhicules circulant sur notre commune lors de 
la dernière campagne BOB. 

La sécurité donc de tous les usagers sur notre voie publique est réellement une priorité. On 
ne peut pas mettre, comme certains le voudraient, un policier devant chaque passage piéton. 
Rien que dans l'hyper-centre de la corbeille, il y en a 143. Donc, imaginez un petit peu la 
mobilisation que cela représenterait. Et pourtant, notamment lors des heures de pointe, en 
début ou en fin de journée, à proximité des établissements scolaires, on mobilise aussi les 
gardiens de la paix pour pouvoir faire un travail de prévention additionnelle. 

S'agissant des 2 accidents du Grognon, 2 accidents évidemment bien regrettables, qui ont 
eu lieu sur une voirie régionale, rappelons-le - ce n'est pas la Ville qui a la main quant aux 
dispositions à devoir prendre pour sécuriser les lieux - : je pense qu'il n'est pas correct de 
considérer que l'éclairage led est moins lumineux ou moins sécurisant que l'éclairage au 
sodium. L'éclairage au sodium, les grandes lampes oranges historiques avaient une lumière 
très diffuse dans tous les sens, au lieu d'être concentrée d'ailleurs avec un faisceau 
beaucoup plus dense vers le sol et les zones qui doivent réellement être sécurisées. Par 
contre, il est probable que ce soit le ressenti d'une série de personnes. Cela, on peut 
l'entendre. Mais je ne pense pas que ce soit scientifiquement fondé.  

La responsabilité des uns, les automobilistes, ou des autres, les piétons fauchés, doit encore 
être mise en lumière, si vous me permettez le jeu de mots. Mais cela, c'est à la Police et à la 
justice évidemment de devoir faire leur travail sur cet aspect-là. Il ne faut jamais négliger non 
plus la vitesse excessive qui est pratiquée, y compris et en sortie et en approche de rond-
point et à cet endroit aussi. Puisque le rond-point a aussi une capacité de giration fort 
importante.  

Mais, depuis le début, en tout cas, du chantier du grognon, il y a vraiment une grande 
attention qui a été apportée à la réflexion, à la communication sur les déplacements de 
piétons. Et, pour autant, nous avons déploré trop de mises en danger par les piétons eux-
mêmes, circulant sur la route plutôt qu’aux endroits protégés expressément conservés pour 
leur sécurité, tout cela pour gagner quelques secondes. Par exemple: un professeur de gym 
a emmené toute sa classe hors des clous, en longeant à un moment donné le couloir qui 
avait été fixé le long de la voirie et qui était interdit aux piétons. Donc, même si les dispositifs 
sont pris par l'Autorité publique, il y va aussi de la responsabilité personnelle. 
 
S'agissant de la question de la rue Godefroid, vous savez que nous avons prévu au budget 
un crédit pour pouvoir repenser justement la convivialité et la sécurité de cet axe, qui est 
assez étroit et sombre. On va évidemment y travailler à l'instar des marches exploratoires qui 
avaient pu être faites d'ailleurs avec l'ASBL Garance pour voir comment, sur base de 
ressentis et l'expérience des femmes, il pouvait être mieux pris en compte leurs 
recommandations dans tous les aménagements des espaces publics. Nous allons veiller à 
ce qu'une priorité du renouvellement des lampes publiques soit accordé. C'est d'ailleurs 
prévu directement auprès de Temploux et Suarlée sur l'axe de la rue Godefroid. 

Et Monsieur l'Echevin Gennart me signale que c'est le cas maintenant. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Warmoes, vous avez 2 minutes pour réagir. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame Oger. 
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Oui, Monsieur le Bourgmestre, vous avez parlé la moitié de votre temps de choses qui 
n'avaient pas attrait à mes questions. J'avais axé surtout mes questions sur - d'ailleurs c'était 
le titre de la question - les zones sombres. 

Vous avez parlé de beaucoup de choses mais la moitié de votre temps ne parle pas de 
l'illumination. C'est le premier point. 

Deuxièmement, je trouve qu'il y a quand même aussi dans votre intervention une tendance à 
mettre la responsabilité sur la victime. Vous parlez du professeur de gym, je pense qu'il y a 
une tendance. Je vais lire ce que déclare Monsieur Gennart dans la presse "Les piétons ou 
les cyclistes doivent donc être doublement vigilants car les automobilistes ne font pas 
toujours attention". Ce qui, en soi, est tout à fait valable mais je trouve qu'il y a quand même 
un inversement des rôles. Donc, ce sont maintenant les piétons  et les cyclistes qui doivent 
s'adapter aux automobilistes qui ne font pas toujours attention. Je trouve qu'il y a une 
responsabilité pour responsabiliser les automobilistes un peu plus quand même. 

Deuxièmement, vous avez dit que c'est une voirie régionale. C'est, bien entendu, correct. 
Mais je cite de nouveau Monsieur l'Echevin Gennart qui dit la même chose "Il s'agit d'une 
voirie régionale, je ne suis donc pas compétent pour prendre cette décision". Par contre, il 
ajoute "C'est plutôt le Bourgmestre, en tant que Chef de la Zone de Police, qui peut prendre 
une décision à la modification d'une voirie régionale". J'ai demandé quelles mesures 
spécifiques vous alliez prendre aux abords du Grognon suite aux deux accidents et vous 
n'avez pas répondu sur ce que vous alliez faire sur cette question concrète. Parce que cela 
peut être une voirie régionale mais vous êtes quand même responsable de la sécurité. Et 
l'article indique par ailleurs que vous étiez à l'étranger et d'ailleurs dit aussi que vous n'avez 
pas encore pu vous prononcer sur les décisions à prendre après les accidents. Donc, j'aurais 
voulu avoir une réponse concrète là-dessus mais je ne l'ai pas eue. 

Et alors, par rapport aux ressentis de certaines personnes, je suis d'accord avec vous. Cela 
peut être un ressenti mais la luminosité peut se mesurer. Il y a des appareils pour cela. Est-
ce que c'est un ressenti ou est-ce que ça ne l'est pas? Ce sera plus un détail. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

39.2. "Les "bénévoles" dans les écoles communales" (M. T. Warmoes, Chef de groupe 
PTB) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Pour les deux points suivants, ils se recoupent partiellement. À savoir votre point Monsieur 
Warmoes portant sur les bénévoles dans les écoles communales et le point de Madame 
Tillieux concernant les caisses noires dans les écoles communales avec leurs 
conséquences. 

Je vous propose que tous les deux, vous puissiez exposer vos questions. 

Monsieur Warmoes puis Madame Tillieux. 

Puis Madame Grandchamps répondra en 10 minutes à vos interrogations. 

Je vous en prie Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Madame la Présidente, je vais lire peut-être ce que j'avais introduit. Ce sera plus facile pour 
le PV après. 

La presse a révélé récemment un petit scandale: l’existence de caisses noires dans 
certaines écoles communales qui servaient à payer des "bénévoles" - j'ai consciemment mis 
dans mon écrit bénévoles entre guillemets, vous comprendrez pourquoi - s’occupant de 
surveiller les enfants. 

Selon les témoignages de deux d’entre elles exerçant à l’école communale de Wépion, ces 
bénévoles étaient payées officiellement 3 euros de l’heure et recevaient un complément de 
5,50 euros, payés à partir de ces fameuses caisses noires. Et ce pour une prestation de 10 
heures par semaine. Cette situation durait depuis des années. 
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La Ville aurait découvert cette pratique fin 2019 et immédiatement a décidé d’y mettre fin, 
laissant toutefois les "bénévoles" avec la seule rémunération officielle de 3 euros de l’heure 
et un arriéré de paiement. 

Donc les bénévoles disent ne plus avoir été payés depuis novembre et une certaine Pauline 
-qui utilise un prénom d'emprunt, ce qui en dit déjà beaucoup sur le fait que la situation est 
quand même un peu malsaine – dit "l'école me doit 480 euros". 

Cette affaire pose de nombreuses questions: 

1. Comment une telle pratique a-t-elle pu exister pendant des années sans que le 
Collège n’en ait eu connaissance? Quel est le contrôle financier exercé sur les 
directions scolaires? 

2. Comment ces caisses noires étaient-elles financées? 

3. Combien d’écoles communales ont eu recours à ces pratiques? 

4. Les "bénévoles" de Wépion disent avoir signé une convention de bénévolat avec la 
Ville de Namur. Je suppose que cette convention mentionne la rémunération officielle 
de 3 euros de l’heure. Comment le Collège justifie-t-il une rémunération si dérisoire 
pour un travail comportant tout de même une responsabilité conséquente? 

5. Ne s’agit-il pas ici d’un bénévolat déguisé, alors qu’il s’agit ici d’un réel travail (compte 
tenu de prestations régulières de 10 heures par semaine) pour lequel il conviendrait 
d’engager du personnel en bonne et due forme (CDI)? Ce que semble confirmer 
l’Echevine compétente qui déclare dans la presse: "Si nous voyons que certaines 
écoles manquent de surveillants, nous engagerons. La surveillance et la garderie des 
enfants ne dépendent pas uniquement du bénévolat". 

6. Quelles mesures la Ville prendra-t-elle pour à la fois régulariser la situation et offrir un 
défraiement correct aux surveillantes, y compris le paiement des arriérés? 

Je vous remercie pour vos réponses et j'ai vu que Madame Tillieux a encore d'autres 
questions à poser. Je lui cède donc la parole. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Allez-y Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Merci Madame la Présidente. 

À plusieurs reprises, notre groupe vous a interpelé au sujet des garderies et des repas dans 
les cantines scolaires en proposant une prise en charge par la Ville pour alléger le budget 
des familles. 

À chaque fois, la proposition a été balayée d'un revers de la main. 

Tout dernièrement, la presse s’est fait l’écho de certaines pratiques en matière de 
défraiement des prestations pour les garderies dans une école communale, à savoir un 
supplément de rémunération versé aux bénévoles à partir des caisses de l’école.  

L’Echevine en charge de l’Enseignement a déclaré "En 12 ans de Collège, jamais nous 
n’avions entendu une pareille histoire". Et que le problème n’était pas généralisé aux 22 
écoles communales.  

La Ville annonce vouloir mettre un terme à cette pratique et reprendre à sa charge les 
contrats de volontariat pour centraliser la gestion du budget des écoles.  

Dès lors, pourriez-vous faire le point de la situation pour l’implantation en question et pour 
l'ensemble des écoles communales?  

Combien de personnes sont aujourd’hui au service des implantations scolaires pour 
effectuer les garderies?  

Quels sont les différents statuts de ces travailleurs ou travailleuses?  

Combien sont sous contrat avec la Ville et pour combien d’heures prestées?  
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Combien de ces personnes sont sous contrat ALE, pour combien d’heures prestées?  

Combien sont sous article 60, pour combien d’heures prestées?  

Combien sont sous le statut de bénévole, dont on parle tant, pour combien d’heures 
prestées?  

Et finalement, quel budget l'ensemble de ces prestations représentent-elles?  

Quels sont les besoins des écoles aujourd'hui et ces besoins sont-ils complètement 
couverts? 

Comment comptez-vous organiser cette fonction de garderie dans les écoles à l'avenir? Et 
quel sera le statut de ces travailleurs demain? 

Les parents sont aujourd’hui sollicités par certains établissements scolaires pour participer 
financièrement à la couverture des frais de garderie.  

Des recettes sont aussi comptabilisées grâce à des marches gourmandes, la vente de 
produits comme des lasagnes ou des jus de pomme, les spectacles et autres fancy-fair. 

Quelle sera à l’avenir la destination de cet argent récolté?  

Comptez-vous modifier les conditions de participation financière des parents et, si oui, selon 
quelles modalités et dans quel délai? 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Grandchamps, vous avez un droit de réponse de 10 minutes. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 
Je vous remercie pour vos questions Monsieur Warmoes et Madame Tillieux.  Elles nous 
permettent de revenir sur la situation qui a été effectivement relayée dans les médias la 
semaine dernière et qui est, effectivement, inadmissible. 
Il s’agit de l’encadrement dans des écoles communales: un sujet auquel le Collège accorde 
une grande importance. Il est très attentif à ce que la surveillance dans nos écoles soit 
assurée partout et qu’elle soit de qualité pour tous les élèves fréquentant les écoles 
communales namuroises.  

Je me permets de vous rappeler que le Collège a décidé, il y a un an, d’entamer un 
processus de centralisation de la gestion des écoles au sein du service Enseignement.  

Ce travail permettra d’uniformiser les pratiques dans nos écoles, d’accroître encore la qualité 
de l’encadrement, notamment par la formation des accueillants, une pratique déjà en cours, 
et de veiller à une meilleure stabilité des emplois. Vous vous en doutez, il s’agit là d’un 
chantier d'une grande ampleur.  

La finalisation de cette démarche, menée par l’Administration, est attendue pour la rentrée 
scolaire prochaine. Elle est conduite en totale concertation avec les acteurs et les actrices de 
terrain. 

Les membres de ma Commission communale ont d’ailleurs été informés, il y a plus d’un an, 
de cette volonté de recentralisation. 

Je tiens d’ailleurs à remercier les nombreuses personnes qui déploient une énergie 
considérable pour ce faire: le Département de l’Education et des Loisirs, bien entendu, les 
services Enseignement mais également les Ressources Humaines, les Finances, 
l’Economat, sans oublier la Direction générale. 

En marge de cette recentralisation, le Collège a été informé en novembre dernier 
d’anomalies dans le paiement de certaines prestations liées à cet encadrement, dans 
certaines écoles. 

Le Collège a immédiatement décidé deux choses: 
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1. Suspendre les paiements liés à ces irrégularités. Il s’agit bien d’une suspension de 
paiement, Monsieur Warmoes, pas d’une annulation. Chaque personne ayant presté 
en novembre et en décembre a reçu ou recevra son dû, lié à son nouveau statut.  

2. Le Collège a chargé la Direction générale de faire le nécessaire pour que la situation 
soit régularisée au plus vite, ce qui est quasi terminé. Notamment, qu'elle l'est déjà 
avec l'école de Wépion dont vous parliez. 

Nous n’avons donc pas attendu qu’un article paraisse dans la presse pour agir. 
Contrairement à ce que vous dites, Madame Tillieux dans votre intervention. La Ville 
n’annonce pas vouloir mettre un terme à cette pratique; la Ville a immédiatement mis un 
terme à cette pratique! 

Madame Tillieux, vous nous posez de nombreuses questions chiffrées sur l’ensemble des 24 
écoles namuroises. Nous ne pouvons raisonnablement pas répondre dans un délai si court, 
alors que cela demande un travail de précision rigoureux et que la priorité est à ce stade 
d'assurer le bon fonctionnement quotidien des écoles.   Néanmoins, ce travail nous le 
souhaitons, ces informations nous les souhaitons. Et nous avons chargé l'Administration de 
nous faire cette évaluation et cet état des lieux global d'ici les mois qui viennent. C'est-à-dire 
dès qu'ils auront l'occasion une fois que tout sera rentré dans l'ordre.   

Par contre, sur le plan général, je peux vous dire que l’encadrement dans les écoles repose 
sur des équipes composées de personnes disposant d'un contrat de travail, qui sont 
appuyées par des personnes sous statut ALE et des volontaires/bénévoles qui sont soit sous 
statut traditionnel ou de type associatif. Et non seulement, nous mettons en œuvre cet 
encadrement, mais nous assurons également une certaine stabilité de ces bénévoles, tout 
en leur proposant des formations adéquates principalement durant les congés scolaires. 

Monsieur Warmoes, vous supposez que les bénévoles seraient payés 3 euros de l'heure. Je 
tiens à rappeler que le principe du volontariat est le suivant: les bénévoles sont des 
personnes désireuses d’investir de leur temps, dans des missions d’intérêt général, sans 
obligation, ni rétribution.  

Depuis 2005, une loi encadre ce statut dans le but de protéger les volontaires. Ceux-ci 
doivent signer une convention et peuvent réclamer un défraiement. Ils ne le réclament 
d’ailleurs pas systématiquement. Quoi qu’il en soit, ce forfait n’est et ne peut jamais être 
considéré comme une rémunération. Il existe pour couvrir les frais du bénévole qui, en toute 
logique, ne doit pas les prendre à sa propre charge. 

Je reviens sur le travail de reprise en gestion par la Ville que nous menons depuis un an. 
L'objectif est entre-autres d’objectiver les vrais besoins - je viens d'en parler – mais aussi de 
pouvoir les faire assurer par des personnes motivées et stables, mais cela comprend 
également une réflexion sur les tarifs.  

En effet, aujourd’hui les tarifs diffèrent d’une école à l’autre. La volonté du Collège est de 
tendre vers une harmonisation tout en garantissant l’accessibilité des services à tous les 
Namurois. 

L’objectif du Collège est que ces nouveaux tarifs, entrent en vigueur au 1er septembre. Ces 
tarifs seront de type service public qui s’approcheront vraisemblablement des 50 centimes la 
demi-heure. Une réflexion est par ailleurs en cours pour offrir un tarif préférentiel aux écoles 
en PGAED, autrement dit, pour les écoles à discrimination positive. 

Je réponds quant au paiement de ces frais. Le coût de l’encadrement est partiellement - 
vous vous en doutez - financé par les parents bénéficiaires de ces services. Cependant, les 
frais réclamés aux parents sont bien entendu, loin de financer le coût réel du personnel 
encadrant engagé par la Ville. La gestion de ces flux était gérée par les écoles et sera 
également reprise par la Ville.  

Le but est de centraliser ces recettes, mais sans nuire à la bonne collaboration avec les 
associations de parents qui sont parties prenantes à la vie de l’école. L’idée est de permettre 
à chaque école de gérer son organisation, dans les règles, avec une certaine autonomie, 
tout en veillant au respect des principes de solidarité et de bienveillance du service public. 

Quant à l’organisation future de l’accueil extrascolaire, pour être tout à fait claire, je précise 
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qu’elle sera faite en plusieurs temps. 

Dans l’immédiat, il est prévu:  

1. Une uniformisation des tarifs en septembre prochain pour les surveillances gérées 
par la Ville; 

2. La poursuite de la collaboration avec un partenaire privé pour les 5 écoles 
actuellement gérées par notre partenaire Promosport via une concession que la Ville 
relance actuellement. En effet, la concession actuelle prend fin en juin. Et il n’est pas 
possible de reprendre l’organisation des garderies du soir dans ces écoles, compte 
tenu du travail réalisé par ailleurs actuellement. Notez encore que la Ville demande 
des tarifs plus bas qu’actuellement; 

3. Et dans un second temps, une réflexion spécifique pour les écoles sous PGAED 
(encadrement différencié). 

L’objectif étant, au final, d’arriver à la fin de la concession avec un système unique en termes 
d’organisation et de tarif. 

Je vais conclure en soulignant que nous avons effectivement eu connaissance, fin de l’année 
dernière, d’anomalies, mais celles-ci ne concernent que quelques écoles et quelques 
personnes dans ces écoles. Nous y avons mis un terme immédiatement, tout en assurant la 
continuité d’un service de qualité aux enfants et aux parents.  

Et je voudrais pour terminer, souligner qu'en ce qui concerne l’enseignement prodigué au 
sens strict du terme dans nos écoles communales, tout se déroule d’une excellente manière. 
Et en tant qu’Echevine de l’Education, je suis fière de tout ce qui s’opère dans nos 
établissements scolaires: en termes de projets, de dynamisme, de nouvelles alternatives 
pédagogiques, avec des préoccupations écologiques et de verdurisation qui ne manquent 
pas de créativité.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Grandchamps. 

Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame l'Echevine pour votre réponse. 

Tout d'abord, vous avez donné une réponse partielle, parfois sans chiffres, etc. Quand vous 
dites, les surveillantes recevront leur dû. C'est combien? Comment? À quel tarif, etc? Je 
souhaiterais, en tout cas, que cela revienne ici au Conseil communal, que l'on ait une vue 
complète sur tout ce qui entoure l'encadrement et les garderies dans les écoles pour y voir 
plus clair. 

Vous n'avez pas répondu par exemple non plus sur le nombre exact d'écoles communales -
mais cela, ce n'est pas le plus important - qui sont concernées. 

Pour le reste, bien sûr, si c'est du bénévolat, c'est du bénévolat. Nous ne sommes pas contre 
le bénévolat en tant que tel. Mais, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas clair 
dans la tête des deux bénévoles qui ont témoigné dans le journal. Puisque je les cite, j'en 
cite une des deux: "Ils nous ont coupé les sous, explique Pauline qui a préféré quitter son 
travail de "bénévolat", nous n'avons pas été payées depuis le mois de novembre et l'école 
me doit 480 euros. La Ville est arrivée à l'école et a décidé de faire cesser les paiements 
venant des caisses noires qui étaient utilisées pour nous rémunérer". Vous l'avez bien 
expliqué. 

Plus loin, les deux bénévoles disent qu'elles ont besoin de cet argent, qu'elles considèrent 
comme une rémunération mais qui, aux yeux de la loi, n'en est pas une. Cela, vous l'avez 
bien expliqué, c'est bien clair. 

"Ils ont fait cela juste la veille de Noël, c'est honteux, avoue Marie. Ils auraient pu attendre la 
fin de l'année, l'école venait de nous augmenter, on passait de 7 euros à 8,50 euros de 
l'heure". 

Je cite. Je ne connais pas leurs vrais noms, ce n'est pas Pauline et Marie. Je dis simplement 
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qu'ici, à leurs yeux, c'était une rémunération et elles ont signé une convention de volontariat. 
Peut-être qu'il faut clarifier cela. C'est ce que j'ai voulu pointer dans mon intervention. On 
peut appeler cela du bénévolat si c'est du bénévolat. Mais c'est de l'argent dont les gens ont 
besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un peu de sous pour pouvoir arrondir leur 
fin de mois. Il faudrait que la rémunération soit correcte aussi. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux, c'est à vous. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Je serai aussi totalement insatisfaite de la réponse qui vient d'être faite. 

Si Madame l'Echevine considère que la situation est inadmissible. Ce que je pense 
inadmissible, c'est que, finalement, vous avez assez peu la maîtrise de ce qui se passait 
dans les écoles.  

Les garderies, elles se font. Cela, on le sait. Les associations des parents participent à 
récolter de l'argent pour financer toute une série de choses. On apprend, aujourd'hui, qu'il y 
avait malgré tous des contrats de bénévolat, signés notamment par la Ville. Et quand je 
demande combien il y en a, je n'ai pas de chiffres, on ne sait pas combien il y en a, on ne 
sait pas combien il y a de contrats de travail de bénévolat. On ne sait pas combien d'ALE il y 
a. On ne sait pas répondre à combien d'heures sont finalement prestées dans l'ensemble 
des écoles. 

Donc, on peut encore dire que c'est inadmissible. Mais ce qui est inadmissible, c'est que 
vous ne maîtrisez pas la situation. Cela, c'est clair. Vous n'avez pas maîtrisé la situation. 

J'espère que dans la future organisation, vous prendrez votre bâton pour aller de l'avant et 
essayer de faire en sorte que les Namurois et les Namuroises soient mieux servis dans leur 
service Enseignement. Mais, on a quand même des craintes. 

Vous parlez de l'ASBL privée Promosports, pour ne pas la citer, tout le monde la connaît, qui 
œuvre dans les écoles pour permettre des activités pour les enfants après les heures 
scolaires. Ce qui nous revient, c'est que c'est cher. Ce n'est pas facilement abordable pour 
tous les budgets. C'est ce qui nous revient du terrain.  

Le tarif que vous allez mettre en œuvre, espérons qu'il pourra convenir aux parents. Puisque 
certains, aujourd'hui, ne payaient pas du tout de garderie. On sait que les tarifs sont 
différents d'une école à l'autre. 

Si nous rejoignons votre volonté de mettre de l'ordre, de centraliser, d'essayer d'aller de 
l'avant, c'est inadmissible ce qu'il se passe aujourd'hui. 

Ce que l'on entend comme déclaration et ce que les directions d'école, ce dont elles ont 
besoin aujourd'hui, c'est véritablement le soutien de la Ville de Namur… 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Tillieux, vous avez fini. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
De recruter le personnel pour les garderies mais aussi pour leurs enseignants. Parce que 
l'on sait qu'il y a bien… 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous rappelle que vous avez 2 minutes. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Qu'il y a bien d'autres questions à poser. 

Madame la Présidente, ce n'est pas grave. On le fera par voie de presse également. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Bien c'est exactement ce qu'on est en train de faire justement. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Les débats sont clos. 
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39.3. "Un champ photovoltaïque à Namur ?" (Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vais maintenant passer la parole à Madame Klein qui va nous parler d'un tout autre sujet 
avec un champ photovoltaïque. 

On vous écoute. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Merci Madame la Présidente. 

Le dossier du photovoltaïque et du tarif prosumer fait à nouveau couler beaucoup d'encre. La 
production d'énergie et sa gestion restent en effet un enjeu majeur, notamment, face au 
réchauffement climatique. Elle doit dès lors mobiliser tous les niveaux de pouvoir. 

Dans ce cadre, j'aurais voulu soumettre au Collège une proposition concrète, inspirée d'une 
commune voisine. 

En effet, dans les semaines à venir, l'Association intercommunale d'étude et d'exploitation 
d'électricité (AIEG) devrait faire « pousser » un champ de panneaux photovoltaïques à 
Seilles. Le permis d'urbanisme a été introduit en décembre dernier. L'enquête est en cours. 
L'AIEG espère obtenir son permis d'ici un bon mois afin que les travaux d'installation des 
panneaux puissent débuter au printemps. 

Ce champ de 1.300 panneaux sur un terrain de 40 ares sera situé à proximité d'une cabine à 
haute tension. Il s'agit de produire de l'électricité localement qui sera consommée localement 
et de compenser les déperditions en ligne, liées au transport. La Commission wallonne pour 
l'énergie (CWAPE) permet aux gestionnaires de réseau de distribution (GRD) de produire de 
l'électricité uniquement lorsque le courant produit reste à usage interne. 

Les économies que l'AIEG fera, grâce à son champ photovoltaïque, devraient lui permettre 
de diminuer ses tarifs, ce qui est aussi une bonne nouvelle pour sa clientèle. 

Le terrain qui accueillera les panneaux a été mis à disposition par la Commune d'Andenne. 

J'aurais voulu savoir ce que pense le Collège de cette initiative et si un projet similaire 
pouvait voir le jour à Namur, encore sous cette législature. Puisque l'on parle beaucoup 
d'urgence climatique. Autrement dit: 

 La Régie – mais j'ai appris entre-temps que le CPAS aussi - pourrait peut-être avoir 
un terrain adéquat pour cet usage, à la situation « idoine », il faut effectivement que 
ce soit situé plein Sud et sans que cela puisse porter nuisance à un éventuel 
voisinage? 

 S'il y avait un terrain, est-ce que la Ville trouverait intéressant de sensibiliser son 
principal gestionnaire de réseau de distribution, à savoir, Ores, à une telle initiative? 

 Si Ores n'était pas intéressé, l'AIEG pourrait peut-être être intéressée, puisque 
l'intercommunale d'électricité reste active dans les sections de Flawinne, Marche-les-
Dames, Saint-Marc et Vedrin qui sont justement d'anciennes communes qui 
bénéficient le plus d'espaces verts où on aura peut-être plus de chance de trouver un 
terrain adéquat. 

Nous savons tous et toutes que sous l'ancienne législature, le Collège a déjà fait preuve 
d'initiatives en la matière. 

Mais vu l'urgence climatique, le groupe cdH pense qu'il convient d'explorer toutes les pistes 
et que celle de l'AIEG à Seilles peut être source d'inspiration en matière environnementale, 
en plus d'être source d'économies pour les Namurois et Namuroises. 

Merci pour l’attention. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est Madame Charlotte Mouget qui va vous répondre. 

Mme Ch. Mouget, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

Madame la Conseillère, 
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Je vous confirme que la production d’énergie renouvelable figure parmi les actions du Plan 
Climat Energie que la Ville de Namur a déjà approuvé en 2015. Pour rappel, ce plan visait la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 par rapport à 2006, et ce à 
l’échelle du territoire communal.  

En matière d’énergie renouvelable, ce plan prévoyait essentiellement le placement de 
panneaux solaires, terme qui englobe - je le précise - aussi bien le solaire thermique que le 
solaire photovoltaïque sur les bâtiments résidentiels et tertiaires ainsi que l’encouragement 
de projets citoyens. C’est ainsi qu’une opération de cartographie du potentiel solaire 
photovoltaïque fut réalisée sous la précédente législature. Elle a permis de constater que 
seulement  7% seulement des toitures bien orientées étaient équipées de panneaux solaires 
photovoltaïques.  

Je compte évaluer, à partir de cette année, l’état de réalisation des diverses actions prévues 
dans ce Plan Climat Energie, dont celles en matière d’énergie renouvelable. 

Cette évaluation permettra de tirer les leçons du dispositif mis en place par la Ville, tout en 
identifiant les barrières à lever pour renforcer notre niveau d’ambition. 

Il est en effet clair que nous devrons viser une réduction de minimum 40% à l’horizon 2030, 
dans le cadre d’un nouveau Plan Air Climat Energie, conformément à la Convention des 
Maires, dont la Ville est signataire. 

Je ne manquerai pas d’inclure la piste de l’aménagement de champs photovoltaïques dans 
l’inventaire des mesures à envisager en prévision de ce futur plan. 

A ce stade, je me limiterai à quelques considérations générales qui devront, je pense, être 
prises en compte et approfondies lors de l’évaluation de cette piste. 

Dans un souci de maximisation de la production locale d’électricité verte, l’aménagement de 
champs photovoltaïques est une idée attrayante, probablement techniquement plus simple et 
économiquement moins coûteuse que l’installation de panneaux sur les toitures. 

Gardons néanmoins à l’esprit qu’une de nos priorités est l’arrêt de l’artificialisation des sols 
et la préservation d’un maximum de parcelles pour des activités de production agricole 
vivrière ou pour assurer un refuge à la faune et à la flore et freiner ainsi l’érosion de la 
biodiversité. Or, l’installation d’un champ photovoltaïque limite fortement tout autre usage du 
sol. 

Comme je le disais il y a quelques instants, il s’avère qu’une majorité de toitures bien 
orientées de l’agglomération reste dépourvue de panneaux solaires photovoltaïques. Je 
souhaiterais donc y concentrer prioritairement l’installation de panneaux solaires, en ciblant 
les toitures de taille suffisante dont l’état est favorable en termes de stabilité et d’étanchéité. 
Je pense qu’il est aussi intéressant de combiner le placement de panneaux solaires avec 
l’isolation et la réfection des toitures, tout en facilitant le placement de couvertures ou 
ardoises photovoltaïques en cas de construction neuve. C’est ce qu’on appelle le BIPV 
(Building Integrated Photovoltaic). 

Ceci ne veut pas dire qu’il faut exclure l’aménagement de champs photovoltaïques pour 
autant, par exemple sur des zones impropres à l’agriculture ou peu utiles en termes de 
biodiversité.   

Enfin, vous l'avez précisé, la Régie foncière n’est pas le seul opérateur de la commune qui 
dispose de patrimoine et la question devra de toute façon être élargie à l’ensemble du 
patrimoine de la Ville, en tenant compte des possibilités et règles en la matière 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme et en bonne entente, évidemment, avec le 
gestionnaire du réseau de distribution. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Klein, vous avez 2 minutes. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Oui, je n'aurai pas besoin de 2 minutes. 

Je voudrais remercier quand même de l'intérêt et me permettre encore de plaider. 
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Parce que, effectivement, apparemment les terrains, les champs photovoltaïques seraient 
plus intéressants que la position de panneaux sur maisons privées. Surtout si les toitures ne 
sont pas très importantes. Effectivement, nous sommes d'accord que cela doit être des 
terrains "ingrats", propres à la culture et l'agriculture. 

Merci en tout cas d'étudier la piste. Je suivrai cela avec intérêt, merci. 

39.4. "Le Lumsou à Namur" (M. B. Guillitte, Conseiller communal MR) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Guillitte va maintenant nous parler du Lumsou à Namur. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre, 

Chers Collègues, 

Comme pour la précédente intervention, c'est de nos voisins que vient l'exemple. 

En effet, et à défaut de sous, moi je vais vous parler de Lumsou. 

Lors de sa séance de décembre, le Conseil communal de Gembloux a pris une mesure 
encore unique en Wallonie et à Bruxelles en s'engageant de manière concrète et de façon 
permanente avec les différents partenaires d'une monnaie locale. 

Toutes les opérations acceptant le liquide au guichet de l'Administration communale, donc de 
Gembloux, pourront être en effet payées en Orno, qui est le nom de cette monnaie, au 
même tarif qu'en euros puisqu'il y a une parité. 

Ce sera également le cas dans les institutions dépendantes de la Commune, comme la 
bibliothèque communale par exemple. De plus, pour participer et renforcer ce circuit, chaque 
citoyen pourra venir échanger ses euros en Orno dans le comptoir d'échange installé à 
l'intérieur de l'Hôtel de Ville gembloutois. 

La Commune pourra alors ensuite elle-même se tourner plus souvent vers les acteurs locaux 
et payer des services et marchandises en monnaie locale. Les Conseillers communaux qui 
en exprimeront leur envie pourront également retirer la partie nette de leurs jetons de 
présence en monnaie locale. 

Une initiative identique est-elle possible à Namur? 

Certes, Namur a son Lumsou depuis bientôt 3 ans mais reconnaissons que la collaboration 
avec la Ville est encore timide. 

De mémoire, j'ai noté que le Lumsou namurois et ses initiateurs ont bénéficié de quelques 
aides de notre commune mais de manière ponctuelle, comme la mise à disposition de 
l'Espace d'Harscamp en mai 2017 - je pense que Monsieur Noël se souvient de nos 
échanges de courriels à l'époque – pour le lancement de la monnaie et de la possibilité de 
payer son entrée lors du Salon RECUPère en novembre 2018. 

L'initiative est plus intéressante encore, c'est l'Office du Tourisme qui est devenu un comptoir 
d'échange depuis le début de l'année 2018. 

Mais, avouons-le, c'est encore peu de choses. 

Sachant que les monnaies locales complémentaires peuvent avoir un impact 
environnemental en stimulant les échanges locaux, les initiatives régionales, l'emploi non 
délocalisable et incitent de la sorte à orienter les comportements de consommation 
répondant aux enjeux de développement durable. Il est donc important d'avoir une 
collaboration - me semble-t-il -  avec les promoteurs du Lumsou namurois. 

La Ville de Namur, peut-elle alors s'engager plus concrètement pour développer notre 
monnaie locale? Comme par exemple: 

 par l'instauration d'un comptoir de change à l'accueil de l'Hôtel de Ville – ce serait notre 
deuxième comptoir de change – permettant donc aux citoyens de faciliter l'échange de 
leurs euros contre des Lumsous; 
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 l'utilisation du Lumsou comme mode paiement des services à l'Espace Citoyen et dans 
les autres services. On l'a cité à Gembloux, les bibliothèques. Cela pourrait être 
identique chez nous; 

 l'utilisation du Lumsou dans les événements organisés par la Ville tel que le salon 
RECUPère qui viendra déjà assez rapidement – l'Echevine Deborsu, je pense, est en 
train d'y travailler, le Festival des Circuits courts, Verdur Rock, Quai Novèle ou lors des 
événements co-organisés par la Ville de Namur (Namur en Mai, Fête de la Musique, le 
KIKK, le Marché de la Poésie, les concerts de NA, etc); 

 l'intégration du Lumsou comme mode de paiement des événements organisés à Namur 
et soumis également à l'approbation du Conseil communal. On pourrait insister auprès, 
par exemple, des Apéros namurois; 

 et s'ils le souhaitent - parce que j'ai déjà entendu quelques-uns de mes collègues me le 
faire remarquer – le paiement partiel des jetons de présence des mandataires locaux en 
Lumsou; 

 et bien sûr, puisque c'est aussi un tout petit peu présent sur nos sites d'Internet mais 
uniquement dans l'annuaire, une promotion plus visible sur le site Internet de la Ville. 

Madame et Messieurs les membres du Collège, je vous remercie déjà de vos éléments de 
réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Vous êtes très chanceux puisque deux Echevines vont vous répondre: Madame Charlotte 
Mouget et Madame Scailquin. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
C'est dans le sens inverse. 

Merci Monsieur Guillitte pour votre question et pour votre intérêt renouvelé pour le Lumsou 
puisque ce n'est pas la première fois que vous intervenez au sein du Conseil communal par 
rapport à cette monnaie locale. 

Comme vous, nous sommes convaincus de l’impact positif de cette initiative citoyenne sur 
l’activité économique locale et - vous l'avez dit - nous l'avons déjà soutenue à plusieurs 
reprises le Lumsou. 

Vous l'avez rappelé, un comptoir d'échange existe depuis les premières heures du Lumsou à 
Namur, à l’Office du Tourisme. Peut-être que l'on pourrait en faire une plus grande visibilité 
mais là, on devra encore en discuter avec la Présidente et l'Echevine du Tourisme par 
rapport à ce point-là. On pourrait également viser ou en tout cas mettre plus en avant les 
commerces namurois qui acceptent le Lumsou en créant un parcours de ces commerces.  

A ce jour, 68 commerces namurois acceptent le Lumsou. Les consommateurs ne sont pas 
forcément au courant. Donc, nous pourrions avoir une campagne d'informations et de 
sensibilisation à cet égard pour aussi, peut-être, augmenter le nombre de commerces qui 
accepteraient le Lumsou.  

Différentes autres réflexions peuvent être portées aujourd'hui. Je dis vraiment des réflexions 
et pas encore des décisions pour que certaines activités touristiques, par exemple, puissent 
accepter le Lumsou (Namourettes, pousse-pousse, le Quai Novelle en été).  

Vous le savez, vous l'avez rappelé, l'utilisation du Lumsou propage des valeurs importantes 
qui rendent nos commerces et nos activités touristiques plus riches au sens noble du terme, 
encore que ça ne l'est aujourd'hui, nous avons aussi une image positive de Namur comme 
une ville de haute qualité.  

Par rapport aux autres points que vous avez évoqués pour laisser la parole à ma collègue 
sur la question d'un nouveau comptoir d'échange à la Maison des Citoyens. Vous savez que 
depuis un certain temps, on évite d'avoir du cash ici à la Maison des Citoyens. Comme le 
Lumsou, à ce jour, est uniquement en espèce, il serait difficile de pouvoir avoir un nouveau 
comptoir d'échange à la Maison des Citoyens et d'accepter le paiement en monnaie espèce 
Lumsou puisque l'on accepte de moins en moins pour la monnaie euros. 
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On pourrait bien sûr organiser avec des services un screening d'autres services 
communaux, d'endroits communaux qui acceptent l'argent en liquide. Je pense aux 
bibliothèques, au PARF ou aux piscines.  

Voilà toute une série de réflexions que nous mettons aujourd'hui sur la table du Conseil 
communal. En tout cas, je peux m'engager - et je vois que des responsables du Lumsou sont 
présents dans la salle - de pouvoir remettre autour de la table différents acteurs pour voir 
comment nous pouvons encore intensifier notre action à côté du Lumsou, comment on peut 
encourager l'information, la promotion et la sensibilisation notamment via le site Internet, via 
une campagne dans Namur Magazine, par exemple, ou aussi en expliquant davantage à nos 
commerces namurois au sens large du terme pour qu'ils acceptent le Lumsou. 

Mme Ch. Mouget, Echevine: 
Je vous remercie, Monsieur Guillitte, pour votre interpellation et donc pour l’intérêt que vous 
portez, à travers celle-ci, au développement de notre économie, et en particulier de notre 
agriculture locale, respectueuse de notre environnement, qui, vous le savez, me tient 
fortement à cœur.  

En effet, la Ville soutient déjà le Lumsou, sa monnaie locale depuis 2017. Le Lumsou, c’est 
avant tout donner la possibilité aux Namurois et Namuroises de devenir acteurs de leur 
économie locale plutôt que spectateurs. 

En soutenant le Lumsou, nous soutenons aussi les commerçants, les agriculteurs, les 
producteurs, les indépendants, les entrepreneurs du territoire qui œuvrent dans un esprit 
respectueux de l’environnement et des personnes qui aident au développement d’une 
économie locale. 

L’utilisation de cette monnaie incite donc les citoyens et citoyennes à consommer local, 
créant, par cette occasion, des liens sociaux.  

La monnaie locale aide à ce que les richesses produites par les Namurois et Namuroises 
circulent dans notre Ville et renforcent les initiatives locales. L’objectif est bien de promouvoir 
une alimentation respectueuse de l’environnement et d’inciter les Namurois à aller vers des 
commerces et des structures tels que des groupes d’achats communs à l’agriculture 
paysanne, des fermes locales, des coopératives Circuits courts et/ou bio. 

De plus, il est impossible de thésauriser une monnaie locale. Celle-ci fait donc tourner 
l’économie réelle à travers nos achats du quotidien sur notre territoire. 

C’est pour toutes ces raisons, et parce que Namur a l’ambition d’être une commune en 
pointe en matière de consommation durable - et c'est d'ailleurs inscrit dans notre PST - que 
je suis persuadée que nous devons analyser la possibilité de soutenir davantage le Lumsou 
et d’envisager un engagement plus fort de la Ville de Namur pour développer sa monnaie 
locale. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Mesdames les Echevines pour ces remarques, réflexions et je vais dire pour l'intérêt 
porté à cette question. 

Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des propos et sur la qualité de la monnaie locale 
complémentaire en termes d'économie sur un territoire donné. 

Mais il est vrai que quelques remarques sont très pertinentes. Surtout sur la promotion et la 
visibilité de cette monnaie locale à travers soit du parcours de commerces, à travers notre 
site Internet, à travers bien sûr d'autres points ou lieux où  cette monnaie pourrait être 
acceptée au sein des services communaux. 

Les organisateurs, du moins les personnes qui promeuvent cette monnaie locale, sont en 
phrase et travaillent pour la rendre également électronique. À mon avis, ce sera une réponse 
très pertinente aux différents risques et réticences du service des Finances au niveau de la 
Ville de Namur en raison principalement des échanges de monnaie, de pertes ou de 
sécurité.  
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Dès que cette monnaie pourra être adaptée à un niveau électronique, je pense que l'on aura 
une réponse pertinente pour pouvoir rendre ce service supplémentaire aux citoyens. 

39.5. "Caisses noires dans les écoles communales, quelles conséquences ?" (Mme E. 
Tillieux, Cheffe de groupe PS) 

Le point a été débattu parallèlement au point 39.2 

39.6. "Insécurité pour les écoliers, travailleurs, passants qui empruntent 
quotidiennement, dans une totale obscurité, la passerelle d’Herbatte" (Mme C. 
Collard, Conseillère communale PS) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci la parole est maintenant à Madame Collard qui va nous parler de l'insécurité pour les 
écoliers, travailleurs passants qui empruntent quotidiennement, dans une totale obscurité, la 
passerelle d'Herbatte. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Depuis longtemps, la passerelle d’Herbatte et ses abords sont connus pour leur insécurité et 
le vandalisme.  

Ma collègue, Conseillère, Farah Jacquet, attirait déjà l’attention du Collège, il y a un an, dans 
une question posée au Conseil du 24 janvier 2019. Nous sommes le 21 janvier 2020 et à 
cette période de l’année, le sentiment de danger est décuplé. Tôt le matin ou après 16 
heures, cette longue passerelle doit être traversée dans une totale obscurité. Or, la mission 
initiale de cette passerelle était de connecter le quartier d’Herbatte au centre-ville, que ce 
lien soit sécurisant, accessible à tous et propre. 

Les ascenseurs permettant l’accès aux personnes âgées et à mobilité réduite sont en panne 
et ne permettent donc pas l’accessibilité à tous. 

De nombreuses personnes, surtout des femmes et jeunes filles n’osent plus passer seules. 
Des parents sont également très inquiets pour leurs enfants, ils craignent que ceux-ci 
croisent des personnes malveillantes. Une pétition vous a d’ailleurs été transmise, signée 
par 135 riverains des rues Saint-Fiacre, de Coquelet, des Carrières, boulevard d’Herbatte et 
avoisinantes pour une sécurisation rapide de cet endroit et ses abords.  

En concertation avec Infrabel, pourriez-vous faire sécuriser, dans l’urgence cette zone 
sensible, en rénovant l’éclairage public complet de la passerelle, qui n’est d’ailleurs plus aux 
normes? 

En attendant une optimisation, de cet éclairage pour les jours à venir, pouvez-vous assurer 
la présence de policiers dès la tombée du jour et le début de la nuit, afin de garantir à tous 
les citoyens qui empruntent cette passerelle le droit à la sécurité? 

Pourriez-vous également faire procéder à la remise en service des ascenseurs? 

Je vous remercie pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre, vous avez la parole. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Conseillère pour votre question. 

La passerelle d'Herbatte est un ouvrage qui aura décidément fait parler de lui à de 
nombreuses reprises, bien trop souvent d'ailleurs à mon goût. Non pas que je conteste 
évidemment le fait d'être interpellé par les citoyens et les Conseillers communaux à ce sujet, 
c'est tout à fait légitime au contraire. Mais je confesse être particulièrement fatigué pour ne 
pas dire agacé de voir comment les choses peuvent être terriblement complexes et longues 
à se mettre en œuvre et à se résoudre dans le chef d'Infrabel. 

Madame Jacquet nous a effectivement interpellé à ce sujet il y a juste un an et nous étions, à 
l'époque, plutôt confiants quant à la signature puis la mise en œuvre de la convention avec 
Infrabel validée au Conseil de juin 2018. Cette convention longuement négociée pendant 
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plusieurs mois, sous l'égide de Madame Grandchamps d'ailleurs, a en effet été signée le 19 
juillet 2018.  

Pour rappel, cette passerelle dont le permis d'urbanisme a été délivré il y a 17 ans hier 
appartient à Infrabel, qui en a et en gardera la propriété. L'accord conclu entre la Ville et 
Infrabel a posé les obligations de chaque signataire en vue d'assurer le bon fonctionnement 
de cet ouvrage à usage public. Et cette convention concerne l'entièreté de la passerelle: la 
superstructure et l'infrastructure, c'est-à-dire également les piles, les escaliers, les cages 
d'ascenseurs, les ascenseurs eux-mêmes et les aires d'accueil. La convention prévoit un 
certain nombre d'engagements respectifs dont notamment la remise en état de l'éclairage et 
des ascenseurs. 

Tant pour l'éclairage que pour les ascenseurs, il y a des normes de sécurité à devoir 
respecter. Il ne s'agit pas de remplacer juste quelques néons. Il ne s'agit pas de placer une 
guirlande de Noël même étanche le long du cheminement. C'est évidemment beaucoup plus 
compliqué que cela sinon ce serait sûrement moins drôle mais surtout cela aura déjà été fait. 
L'éclairage est en fait fortement défaillant. Il a été conçu en même temps que la passerelle 
en se pontant au réseau Infrabel et non au réseau d'Ores. On pourrait dire qu'il a en quelque 
sorte été fait maison à l'époque. Il n'y a plus de plan technique de cette installation. C'est la 
raison pour laquelle Infrabel a mandaté la société Ores pour qu'elle étudie le renouvellement 
de l'éclairage de l'ouvrage en tenant compte des normes d'éclairage public, normes 
évidemment plus contraignantes que celles prévues pour l'éclairage de nos maisons 
individuelles. 

La mise en œuvre du nouvel éclairage ne pourra cependant pas être opérationnel, nous dit 
Ores, avant encore plusieurs mois. Il présentera cependant au moins 2 avantages. Celui 
d'être suffisant, sécurisant et sécurisé et celui d'être entretenu de manière préventive et 
curative par Ores. Le concepteur en sera donc cette fois le garant du bon fonctionnement. 
Ce n'est qu'après la remise en service, je dirais la mise en service, puisque tout sera 
nouveau, que la passerelle sera reprise à ce moment-là en gestion communale.  

Actuellement, juridiquement parlant, Infrabel reste le seul gestionnaire de l'ouvrage et ce, 
jusqu'à la réception des travaux prévus. La Ville ne dispose ni du droit et encore moins de 
l'obligation d'y effectuer des travaux puisque c'est un domaine qui n'est pas le sien. Infrabel a 
été informé par nos soins de la pétition signée par pas moins de 134 personnes. Elle a reçu 
le courrier dont vous faites part ce soir. Et nous n'avons évidemment pas manqué de 
remettre une petite dose de pression supplémentaire. 

Vous nous interpellez à raison sur l'urgence d'une solution à trouver mais comme expliqué à 
l'instant, il faut bien comprendre que l'éclairage actuel ne sera pas réparé même pas 
partiellement. Techniquement, on nous dit que ce n'est pas possible. Le Chef du bureau 
d'études et  des analyses pour la zone de la Province de Namur précisait encore le 16 
décembre dernier quand nous l'avons interpelé, que la problématique est bien large qu'une 
simple intervention de réparation de remplacement de tubes que le dossier est à l'étude et 
qu'il est prévu que tout cela soit mis en œuvre dans les mois qui viennent.  

Alors, les  lampes décoratives placées en Ville à l'occasion des fêtes de fin d'année 
répondent aux normes de sécurité. Mais les sites sur lesquels elles sont installées et les 
cabines qui les alimentent répondent aussi aux normes de sécurité, on n'est pas du tout 
dans le même cas de figure que pour la passerelle d'Herbatte. 

La convention précise aussi que la Ville assure seule la police administrative de la 
passerelle, celle-ci étant incorporée à la voie publique. Et nous y installerons, c'est 
expressément prévu dans la convention, des caméras de surveillance, qui seront 
directement reliées au centre de surveillance de la Police.  

Vous proposez qu'en attendant que nous positionnions des policiers à chaque tombée du 
jour et début de nuit sur le site. Alors, évidemment, objectivement, mettre tous les jours de 
part et d'autre de la passerelle des policiers en faction, c'est tout à fait inenvisageable et ce 
serait d'ailleurs une mesure que la Police elle-même qualifie de disproportionnée. Etant 
donné que dans les faits, elle ne reçoit pas ou extrêmement peu de plaintes sur le sujet 
même si cela reste insécurisant. Mais donc, espérons qu'Infrabel se secoue un petit peu 
rapidement. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Collard. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Oui, je n'ai pas demandé qu'on les poste tout le temps. Je demande qu'il y ait des rondes 
plus régulières. 

Et alors, si je comprends bien, il y aura un inventaire qui va être réalisé. Il va y avoir une 
étude car l'éclairage des abords doit également être pris en compte. Il y a la validation des 
études et puis il y aura un marché de travaux. Donc, on dit que ce serait opérationnel plus au 
moins autour de 2020. Donc, je pense qu'à mon avis, on en a peut-être encore bien pour un 
an ou plus, à passer l'hiver dans le noir sur cette passerelle. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Vous avez donc beaucoup de problèmes avec vos passerelles à Namur. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Collard 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Vous remarquerez qu'à chaque fois ce n'est pas la Ville qui en est propriétaire. 

39.7. "Les travaux lourds et importants qui impactent négativement les commerçants" 
(M. F. Martin, Conseiller communal PS) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous passons au point dernier point inscrit par les Conseillers. C'est Monsieur Martin qui 
nous parle des travaux lourds et importants qui impactent négativement les commerçants. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre,  

Chers Collègues, 

Il y a quelques années, en début de législature précédente, je vous interrogeais quant aux 
conséquences négatives de travaux importants sur les commerçants qui les impactaient plus 
généralement sur l’attractivité commerciale de notre ville. Il était alors question à l'époque 
des travaux de la rue du Pont qui affectaient significativement l’activité commerciale.  

L’actualité met en lumière des difficultés similaires sur des portions et des quartiers de notre 
centre-ville à proximité de la gare cette fois. 

A l’époque, suite à nos discussions et échanges au sein du Conseil communal, vous aviez 
proposé via la voix de Monsieur Gennart d’octroyer des aides exceptionnelles dans ce genre 
de situation en faveur des commerçants significativement touchés par ce genre de travaux 
importants.  

Une augmentation des dotations aux comités de quartiers notamment lors de la dernière 
législature aura aidé sans doute aussi à l'augmentation de l'attractivité et donner un coup de 
main aux commerçants. 

La Région quant à elle, a aussi pris une série de mesures sous la précédente législature 
pour aider les commerçants affectés.  C'est le 1er septembre 2019 que la mesure visant à 
indemniser financièrement les commerçants est entrée en vigueur. 

Qu’en est-il donc de ces aides qui sont ou pourraient être octroyées pour nos commerçants 
des quartiers touchés en l’occurrence le boulevard Melot et la rue des Combattants?  

Pouvez-vous également nous exposer les raisons de l’allongement des délais de réalisation 
de ces travaux et nous communiquer l’état de la situation des chantiers et leur avancement, 
dans quels vrais délais peut-on espérer qu’ils soient terminés?  
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Plus globalement, la Ville compte-t-elle aider davantage les commerçants à surmonter ce 
genre de difficultés? Si oui, comment? Quelles sont les relations avec les comités, les 
associations des commerçants voire l'UCM, qui à un moment donné s'était positionné en leur 
faveur? 

La Ville est-elle en contact régulier avec GAU pour sa gestion du centre-ville? Pourrait-elle 
assurer aussi, pour prévenir de telles difficultés, un soutien à l'attractivité commerciale?  

Au-delà de ces aides financières, de manière proactive, qu'est-ce qui est mis en place ou 
pourrait être entrepris pour prévenir ce risque de dégradation d'autres quartiers susceptibles 
d'être concernés par cette problématique de travaux importants? On pensera notamment à 
Bouge dans les mois qui arrivent. S'ils doivent en effet apporter un mieux, ils affectent des 
quartiers déjà touchés par des réflexes d'évitement. S'il n'est pas pris en compte, le 
phénomène pourrait néanmoins affecter le visage de notre Ville, ce que nous ne voulons pas 
naturellement et vous non plus, et son attractivité commerciale. 

Je vous remercie pour votre attention et vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Scailquin. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
Merci Monsieur le Conseiller pour votre question. 

Vous l'avez dit, Namur bouge, Namur se transforme mais bien sûr tout cela pour un mieux. 
Mais cela ne se fait pas en un jour. Nous sommes bien conscients des désagréments que 
peuvent présenter les travaux à la fois pour les commerçants pour les riverains mais il faut 
aussi oser se projeter dans l'avenir. 

Dans ce cadre, la Ville instaure un dialogue continu avec les commerçants, ces associations 
par le biais de réunions et d'un transmis d'informations de façon proactive et régulière. En 
effet, depuis un an, je rencontre régulièrement les associations de commerçants et j'ai 
également souhaité organiser des rencontres entre commerçants, quartier par quartier voire 
rue par rue pour connaître les spécificités des uns et des autres et pour leur donner aussi 
une série d'informations notamment sur les chantiers. 

C'est vraiment un dialogue continu entre la Ville et les commerçants par rapport à la 
dynamique commerciale et également par rapport aux chantiers. 

Que me demandent les commerçants lors de ces rencontres? Qui, pour vous rassurer, ont 
aussi lieu à un horaire où chacun peut venir. Mais que me demandent-ils? Pas des aides 
exceptionnelles, pas de supprimer une taxe ou une redevance. Ils demandent de 
l'information claire, précise, le plus amont possible pour pouvoir s'organiser au mieux au 
niveau de leurs commandes, de leurs livraisons, de leur personnel. C'est vraiment de 
l'information qui est pour eux, à ce jour en tout cas, le plus important. Cette information, nous 
la donnons chaque fois que des chantiers commencent pour donner aussi les différentes 
phases de ceux-ci, le timing, etc. 

Dans les cas plus spécifiques, nous organisons aussi des réunions, je pense aux 
commerçants autour de place du Marche aux Légumes, de la place du Théâtre ou encore de 
la chaussée de Louvain, lorsque des chantiers bien spécifiques ont lieu dans un quartier 
pour pouvoir travailler avec les commerçants. 

Vous avez évoqué le boulevard Mélot, sachez qu'en date du 25 septembre dernier, une 
réunion a été organisée pour les commerçants du boulevard Mélot et du quartier de la Gare. 
Je regrette que les commerçants du boulevard Mélot ne soient pas venus à cette réunion 
mais peu importe. Dès l'article de presse sorti il y a quelques jours, bien sûr, j'ai organisé une 
nouvelle rencontre avec ces commerçants et avec ceux de l'avenue des Combattants pour 
pouvoir dialoguer avec eux et voir quelles sont les mesures que nous pourrions mettre en 
œuvre. 

Il faut, par rapport à ce quartier de la Gare, bien reconnaître qu'aujourd'hui, est-ce agréable 
de manger un sandwich, prendre un paquet de frites devant des bâtiments vides, devant des 
chantiers, etc? Il faut un peu de temps pour pouvoir avoir dans ce quartier une nouvelle 
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dynamique, avoir des nouveaux habitants, des personnes qui vont venir travailler, des 
commerces qui vont aussi permettre d'activer les commerces qui sont là à ce jour. 

Est-ce qu'il y a du retard dans ces chantiers? Non. Ce sont des permis qui ont été octroyés 
en 2018 ou en 2019 pour l'ancienne poste, pour le site dit de La Courgette ou encore Avis. Il 
n'y a pas de retard, il faut entre 3 et 5 ans pour que, une fois que le permis est octroyé pour 
que les travaux soient terminés. Vous voyez quand même que les travaux avancent, soit il 
n'y a plus de bâtiment, soit ils poussent déjà bien. Notamment sur l'ancien site d'Avis, 
avenue des Combattants. 

Par rapport à la question des discussions de 2014, vous savez que l'on avait prévu un 
règlement pour exonérer des taxes notamment au niveau des enseignes, un débat qui avait 
eu lieu ici au Conseil communal mais qui, malheureusement, a été recalé par la tutelle. Nous 
n'avons pas pu mettre en œuvre, en tout cas, une décision qui avait été prise par tous les 
groupes confondus ici en 2014. 

Vous l'avez dit aussi, la Wallonie a pris maintenant un décret et un arrêté d'exécution par 
rapport aux indemnités chantiers. Le système est en place depuis quelques mois. Certains 
commerçants y ont déjà fait appel. Je ne sais pas s'ils ont une réponse positive, en tout cas, 
ils se sont lancés dans ce processus. 

Par rapport aux redevances terrasses par exemple, il y a eu une réévaluation notamment 
pour la place du Marché aux Légumes et par rapport à la place du Théâtre au vu des 
activités de rénovation de l'Eglise et du Théâtre qui ont lieu actuellement par rapport aux 
Horecas. Il y a là un soutien qui leur a été apporté. 

Voilà les mesures que nous mettons en œuvre. Je pense surtout que le plus important, c'est 
le dialogue. C'est l'information le plus en amont possible pour les commerçants pour qu'ils 
puissent s'organiser.  

Vous savez aussi que les subsides pour les associations de commerçants ont été 
augmentés dans le cadre du budget 2020. Nous avons aussi fait des campagnes de 
promotion notamment pour les fêtes de fin d'année pour promotionner le commerce à 
Namur. Nous sommes vraiment à côté de nos commerçants, de nos associations pour 
pouvoir les soutenir au mieux dans cette dynamique commerciale et dans cette attractivité 
de notre ville et c'est de concert et conjointement que nous travaillons à cela.  

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Merci pour ces réponses complètes. 

En effet, j'entends bien dans votre réponse que c'est le besoin d'informations prioritairement 
qui est bien sûr réclamé. Ce que l'on peut comprendre pour en effet regretter, que s'il y a eu 
des réunions qui ont été organisées, l'absence des personnes qui auraient dû y être et on 
espère qu'une nouvelle rencontre puisse être initiée pour rassurer ou, en tout cas, informer 
celles et ceux qui aujourd'hui sont inquiets.  

Je pense qu'en termes d'information et d'accompagnement, même si, j'entends dans votre 
réponse, l'aide financière n'est sans doute pas une priorité mais l'info et les délais, 
l'accompagnement de certains petits commerçants dans les tâches administratives et les 
dossiers qui peuvent être parfois rébarbatifs. Quand on sait que l'on doit demander des aides 
à la Région, etc, c'est parfois quelque chose d'insurmontable pour des indépendants ou des 
commerçants, peut-être aussi de voir comment on peut les aider.  C'est en cette matière-là 
que je citais GAU tout à l'heure dans l'accompagnement et dans la dynamique qu'elle met en 
place dans le centre-ville. Nous vous encourageons à poursuivre ce dialogue qui n'a pas 
toujours été au rendez-vous mais pour faire en sorte qu'il  puisse aider l'attractivité 
commerciale de notre centre-ville. 

Merci. 
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QUESTION ORALE POSEE PAR UNE CONSEILLERE (CONFORMEMENT AU 
R.O.I. ART. 94) 
Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Nous allons passer aux questions orales d'actualités en lien avec l'Article 94 de notre ROI, 
s'il y en a. 

Madame Jacquet, je vous en prie. 

Question : Une journée gratuite au sein des 3 bassins de natation (Mme F. Jacquet, 
Conseillère communale PTB) 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Oui merci Madame la Présidente. 

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de nos piscines dans la presse. Je voulais déjà 
souligner que je suis contente qu'elles soient à nouveau toutes fonctionnelles, enfin 
pratiquement. Néanmoins, j'aurai quand même une petite requête, rien de bien excessif. A 
savoir une journée gratuite au sein des 3 bassins de natation pour les Namurois, les 
abonnés et les familles qui, durant ces vacances de décembre, ont été privés de cette 
attraction au vu de l'affluence de monde qu'il y avait déjà à Jambes quand Salzinnes a été 
fermé. Pensez-vous que ce soit envisageable? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Sohier. 

M. B. Sohier, Echevin: 
Tout est envisageable. Nous avions déjà, lors de l'inauguration de Saint-Servais, organisé 
une rencontre, une journée spéciale gratuite pour laquelle il y avait des activités pour les 
enfants. On n'a pas obtenu énormément de participants. Votre proposition, on va la mettre 
sur la table, on va examiner, on verra si on peut faire quelque chose. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Jacquet. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci, c'est déjà bien de la mettre sur la table. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Y-a-t'il d'autres questions d'actualité? 

Ou pouvons-nous clore la séance publique? 

Rien d'autre? 

Je vous remercie et je clôture la séance publique. 

Bonne soirée à ceux qui peuvent partir maintenant. 
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Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance du Conseil communal 
du 10 décembre 2019 est considéré comme approuvé. 

La séance est levée à 21h55 

 

 

Par le Conseil, 

 
La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

 


