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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 22 FEVRIER 2022 

18h15 
visioconférence 

 

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

visioconférence. La séance sera accessible en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de 

Namur (www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg) accessible notamment 

via www.namur.be. 

 

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

 
SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GENERALE  
CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 18 janvier 2022 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  
BUDGET ET PLAN DE GESTION  

2. Zone de secours NAGE: dotation communale définitive 2021 - approbation par 
l'autorité de tutelle - prise de connaissance 

ENTITES CONSOLIDEES  

3. ASBL Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne: compte 2020 et contrôle de 
l'utilisation de la subvention 

4. ASBL Collège des Comités de Quartiers Namurois: compte 2020 et contrôle de 
l'utilisation de la subvention 

5. ASBL Centre Culturel Régional de Namur: compte 2020 et contrôle de l’utilisation de 
la subvention 

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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6. Comité Central de Wallonie: présentation du compte 2020 et contrôle de l'utilisation 
de la subvention 

7. CHR Sambre et Meuse: budgets 2022 - prise de connaissance 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

8. Diverses Fabriques d’église: compte 2021 - prorogation du délai de Tutelle 
9. Fabrique d'église de Jambes Saint-Symphorien: octroi d'une subvention 

d'investissement 

RECETTES ORDINAIRES  

10. Règlement-redevance sur le nettoyage de la voie publique, l'enlèvement des 
versages sauvages et l'enlèvement des sacs non réglementaires: décision de tutelle 
- prise de connaissance 

11. Règlement-redevance relatif à la tarification dans les écoles communales namuroises 
12. Règlement-taxe sur les biens immeubles inoccupés 

CAISSE CENTRALE  

13. Demande de provision de trésorerie 

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

14. Centrale d'achat unique SPW SG: adhésion  

DATA OFFICE  

15. Site des Casernes, Palais de Justice: dénomination d'une nouvelle voirie 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  
GESTION IMMOBILIERE  

16. Salzinnes, école communale: bibliothèque salzinnoise - convention d'occupation 
17. Fourniture d'électricité et de gaz: 8ème marché - adhésion et convention 
18. Belgrade, chemin de la Plaine: mise en vente d'une parcelle communale 
19. Piscine de Salzinnes: désaffectation et mise en vente  

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  
PROPRETE PUBLIQUE  

20. Projet "Le Click": avenant n°1  

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  
VOIRIE  

21. PIV: boulevard Ernest Mélot et place de la Station - réaménagement - marché conjoint 
- convention préalable 

22. PIV: expertise en génie urbain et assistance à maitrise d’ouvrage pour la 
végétalisation du centre-ville - projet 

23. Quai des Joghiers: réparation d'un mur de soutènement - projet 
24. Temploux, rue Grande Sambresse: marché public de travaux d’égouttage - projet bis 
25. Malonne, rue du Gaumetia: modification du sentier n°107 - projet d'acte 
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DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

26. Jambes, rue de Coppin: interdiction de stationnement - règlement complémentaire à 
la police de la circulation routière  

27. Jambes, rue de la Gare Fleurie: interdiction d'arrêt et de stationnement - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière  

28. Jambes, rue de l'Aurore: interdiction de stationnement - règlement complémentaire à 
la police de la circulation routière  

29. Jambes, rue de Dave, 86: création d'un emplacement pour personnes handicapées - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

30. Rue Théodore Baron: interdiction de stationnement - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière  

31. Rue Rogier: création d'une zone de dépose-minute - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière  

32. Saint-Servais, rue de la Pépinière: zone d'évitement - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 

33. Wépion, rue Adrien de Prémorel: zone d'évitement - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 

34. Wépion, parking sis chaussée de Dinant: réservation de stationnement - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

35. Marche-les-Dames, rue Fonds de Wartet: limitation de vitesse à 50km/h - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière  

36. Lives-sur-Meuse, rue de l'Intérieur: limitation de vitesse à 50km/h - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière  

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

37. Appel à candidatures: directeur 

SPORTS  

38. Trophée du Mérite Sportif: jury 2019-2024 - modification de la composition 

CULTURE  

39. Fresques urbaines: conventions-types 
40. Fresque urbaine: rue Henri Lemaître - convention 
41. Don d'oeuvres d'art: statuettes de Jacques Servotte 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

42. Guide communal d’urbanisme relatif aux enseignes, dispositifs de publicité et 
d'affichage: adoption du projet - nouvelle version 

43. Permis d’urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et 
accord sur les implications voiries, article D.IV.22: Bouge, rue Hébar - création d’une 
voirie, trottoirs, noues en bordure de voirie, bassin d’infiltration et emprises pouvant 
accueillir les tranchées des impétrants 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

44. CCATM: démission d'un membre effectif du quart communal, désignation de son 
remplaçant et d'un nouveau membre suppléant 
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REGIE FONCIERE  

45. Budget 2022: décision de tutelle - prise de connaissance 
46. PIV: rue de Bomel, 43, entrepôt Honet - convention 
47. Salzinnes, rue Ferdinand Albert Marinus: vente de deux parcelles - accord de principe 
48. Belgrade, rue Isidore Denison: vente d'une parcelle - accord de principe 
49. Jambes, rue de l'Herbage, phase II: division et vente 
50. Marche-les-Dames, rue de Rangnet: lotissements - acte de dépôt du permis 

d'urbanisation  
51. Erpent, avenue Bois Williame: vente d'un terrain - projet d'acte authentique 

POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  
52. Néant 
 

HUIS CLOS 
 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  
GESTION DES CARRIERES  

53. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier qualifié - DBa - 
Maintenance - octroi - ratification 

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

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

56. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: contremaître - DEL - Sports - 
renouvellement 

57. Activité en cumul: cheffe de cabinet  
58. Activité en cumul: employé administratif - DVP - Mobilité 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  
GESTION IMMOBILIERE  

59. Saint-Servais, Maison Cabrera: location d'un garage - modification du contrat 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

60. Désignations temporaires: ratification 
61. Mise en disponibilité 
62. Démission 1 
63. Démission 2 
64. Démission 3 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

65. Conservatoire: désignation temporaire - ratification 
66. Conservatoire: mise en disponibilité 
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ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE  

67. Désignation temporaire: ratification 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

68. Infractions en matière d'urbanisme: habilitation d'une nouvelle agente constatatrice 

REGIE FONCIERE  

69. Marche-les-Dames, rue de Rangnet: lot 1 - projet d'acte authentique 
70. Marche-les-Dames, rue de Rangnet: lot 2 - projet d'acte authentique 
71. Marche-les-Dames, rue de Rangnet: lot 3 - projet d'acte authentique  
72.    Jambes, rue du Sart-Hulet: vente d'un terrain - blocs A - projet d'acte authentique 
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