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

Mardi 27 octobre 2020 – 18 heures 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
Réunion annuel le conjointe Vi l le -CPAS 

 

À la lecture de l’arrêté ministériel du 18 octobre portant des mesures d’urgence pour limiter la 

propagation du coronavirus COVID-19, et particulièrement son article 17 §3d, il appert que « un 

maximum de 40 personnes peut être présent dans un même espace à l’intérieur notamment 

dans le cadre des activités organisées au niveau professionnel, culturel, religieux, de 

l’enseignement, de l’association ou sportif. » Et cela sauf protocole spécifique permettant d’y 

déroger. Sont notamment visés les protocoles sportifs ou culturels.  

 

La Ville de Namur a donc interrogé la tutelle régionale et le Ministre des Pouvoirs locaux pour 

voir si la disposition devait également s’appliquer pour les réunions du conseil communal 

(classique ou conjoint) dès lors que nous excédons 40 participants et participantes, ou bien si 

un protocole spécifique était prévu ou pouvait se déduire du CDLD (Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation).  

 

La première option a été confirmée par la Région.  

 
Aussi, le conseil conjoint Ville-Cpas devra obligatoirement être organisé en visioconférence, 

elle-même accessible en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Namur 

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

www.namur.be. 

 
 

  

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Synergies Ville-CPAS  
(Présentation par M. Ph. Noël, Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale, du 
Logement et de l'Egalité des chances) 

2. "Les aînés et aînées dans la Ville", quelle approche locale pour garantir leur place ? 
(Présentation par Mme V. Charlot, asbl Le Bien Vieillir) 

3. Le projet "Gardons le contact"  
(Présentation par Mme A. Deneffe, service de Cohésion sociale) 

4. Présentation des projets de la Ville et du CPAS pour les aînés et les aînées (Présentation 
par M. Ph. Noël, Président du CPAS en charge de la Cohésion sociale, du Logement et de 
l'Egalité des chances) 

 


