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ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAL –  ZONE DE POLICE 

 

LUNDI 25 & MARDI 26 MAI  2020 
18h - salle du Conseil de l'Hôtel de ville  
(1er étage de la Maison des Citoyens) 

 

 
Après 2 mois d’interruption liés au confinement pour le Covid-19, les Conseils 

communaux de Wallonie peuvent à nouveau se réunir et débattre moyennant le 

respect des règles de distanciation physique. Dans ce cadre, la configuration de la 

salle du Conseil a été temporairement revue et ne permet plus la présence physique 

des citoyennes et citoyens. Ces derniers pourront suivre en direct les séances 

publiques sur la chaise YouTube de la Ville de Namur 

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

via www.namur.be.   

Les séances du 31 mars et du 28 avril n’ayant pu se tenir, le nombre de points à 

aborder est important. Aussi seront-ils exceptionnellement débattus sur deux jours 

successifs : les lundi 25 et mardi 26 mai 2020. 

Comme d’habitude, la séance publique du Conseil communal - Zone de Police - est 

clôturée avant l'ouverture de la séance publique du Conseil communal. A l'issue de la 

séance publique du Conseil communal, la séance à huis clos du Conseil communal - 

Zone de Police - est déclarée. 

 

 

  

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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SÉANCE DU LUNDI 25 MAI 2020  

SEANCE PUBLIQUE 

 

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

1. Mobilité: ouverture des emplois 1er cycle 2020 
2. Mobilité: ouverture des emplois 2ème cycle 2020 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbal de la séance du 18 février 2020 

POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

4. Néant 

 

HUIS CLOS 

 

ZONE DE POLICE  

ZONE DE POLICE - PERSONNEL  

5. Urgence circulaire 18/03/2020: désignation - Commissaire Divisionnaire de Police - 
Information policière 

6. Urgence circulaire 18/03/2020: désignation - Inspecteur de Police - Police Secours 
7. Urgence circulaire 18/03/2020: désignation - comptable - logistique 
8. Désignations Calog: consultants en communication technique - service Informatique 
9. Mise à la retraite: inspecteur de police 
10. Accident du travail: incapacité permanente 1 
11. Accident du travail: incapacité permanente 2 
 

 

SÉANCE DU MARDI 26 MAI 2020  
 

1. Poursuite de l'examen inachevé des points inscrits à l'ordre du jour de la séance du 25 
mai 2020 

 


