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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI 29 MARS 2022 

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

 

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

 
SEANCE PUBLIQUE 

 

DROIT D'INTERPELLATION  
1. Demande d'interpellation citoyenne: "Heures d'accueil de l'abri de nuit" 

DIRECTION GENERALE  
CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 22 février 2022 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Démission d'une Conseillère communale  
4. Examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités d'un suppléant  
5. Remplacement d'une Conseillère communale et prestation de serment 
6. Représentation: BEP Environnement - remplacement 
7. Commissions communales: composition - modification 
8. Représentation: La Terrienne du Crédit Social - modification 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES  

9. Prestations réparatrices dans le cadre de la médiation: accord de prestation - 
convention-type 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  
GESTION DES COMPETENCES  

10. Obligation d'emploi des personnes porteuses de handicap au sein de la Commune 
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DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  
BUDGET ET PLAN DE GESTION  

11. Budget initial 2022: décision de Tutelle 

ENTITES CONSOLIDEES  

12. ASBL Resto du Coeur de Namur: compte 2020 et contrôle de l'utilisation des subventions 
13. ASBL Les Amis de l'Hôtel Groesbeeck de Croix: compte 2020 et contrôle de l’utilisation 

de la subvention 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

14. Fabrique d’église de Boninne: compte 2021 - approbation 
15. Fabrique d'église d'Andoy: octroi d'une subvention d'investissement 
16. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: octroi d'une subvention d'investissement 
17. Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: octroi d'une subvention d'investissement 

RECETTES ORDINAIRES  

18. Règlement-redevance sur l'occupation du domaine public 

DEPENSES ORDINAIRES  

19. Relations internationales: soutien à l'Ukraine et accueil des réfugiés - dépenses 
engagées dans le cadre de l'urgence impérieuse 

CAISSE CENTRALE  

20. Transfert de provision de trésorerie 1 
21. Transfert de provision de trésorerie 2 
22. Transfert de provision de trésorerie 3 
23. Demande de provision de trésorerie 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

24. Vedrin, Eglise Saint-Martin de Frizet: travaux de stabilisation des arcades - 2ème phase 
- projet 

25. Belgrade, Ecole de la Boverie: rénovation des sanitaires - projet 

GESTION IMMOBILIERE  

26. Propriétés communales: tournages et manifestations culturelles - mise à disposition - 
conventions-types 

27. Belgrade: Quartier militaire - convention d'occupation - seconde prolongation 
28. Jambes, église Saint-Symphorien: désaffectation et vente - achat d'une parcelle 

complémentaire à la Fabrique d'Eglise Saint-Symphorien - projet d'acte de cession pour 
cause d'utilité publique sans stipulation de prix 

29. Salzinnes, stade communal des Bas-Prés: projet d'acte de vente 
30. Jambes, chaussée de Liège: Royal Hockey Club Namurois - droit de superficie, 

renonciation - modification 
31. Jambes, chaussée de Liège: Namur Sports Academy - droit de superficie - projet d'acte 
32. Gelbressée: installations sportives - prolongation du droit de superficie 
33. Rue Saint-Nicolas, 16-24: déménagement de la "Maison du Folklore"- contrat de bail - 

avenant n°2 
34. P+R de Bouge: parcelles privées - transfert du domaine privé de la Ville au domaine 

public  
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DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  
PROPRETE PUBLIQUE  

35. Règlement Général de Police: modification des articles 55 §4 et 68 

ECO CONSEIL  

36. Prime à l'achat de protections hygiéniques réutilisables: règlement 
37. Octroi de la prime à l'achat de langes lavables: règlement - modification 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  
VOIRIE  

38. Erpent: aménagement et équipement d’un parking P+R - convention de partenariat 
public 

39. Flawinne, rue Trieu Josse et place du Baiser de Flawinne: cession - projet d'acte 
authentique 

40. PIV: boulevard Ernest Mélot et place de la Station - réaménagement - projet 
41. Parc Attractif Reine Fabiola: réfection du circuit d'apprentissage du code de la route - 

projet 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

42. Namur et Jambes, Esplanade de la Confluence et passerelle de l'Enjambée: abrogation 
de mesures, zone piétonne et limitation de circulation aux piétons et aux cyclistes - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

43. Jambes, rue Georges Eloy: suppression d'un emplacement pour personnes 
handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

44. Saint-Servais, rue des Dominicaines, n°40: suppression d'un emplacement pour 
personnes handicapées - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  
COHESION SOCIALE  

45. Gardons le contact: asbl RESINAM - convention de partenariat 
46. Asbl Sésame: convention financière de partenariat et convention pédagogique - 

avenants 
47. Commission Locale pour l'Energie: rapport d'activités 2021 
48. Plan de Cohésion sociale 2020-2025: rapports d’activités et financiers 2021 et 

modifications de plan 2022 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  
FETES  

49. Fêtes de Wallonie: asbl Collège des Comités de Quartiers Namurois - convention de 
subventionnement 

JEUNESSE  

50. Organisation d'évènements à l'attention des jeunes: ASBL Saint-Louis Rock Festival - 
convention 

SPORTS  

51. Règlement concernant la reconnaissance et les subventions à accorder à des 
associations sportives locales 
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CULTURE  

52. FIFF: contrat de gestion 2022-2024 

TOURISME  

53. Namourettes: convention de mise à disposition des pontons du Port Autonome de Namur 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  
REGIE FONCIERE  

54. PIV: rue d'Arquet, 45-47 - acquisition - décision de principe  
55. Site des Casernes: concession de service pour l'exploitation d'un espace Horeca - projet 

CITADELLE  

56. PIV: Hangar aux Affuts - parachèvements intérieurs et techniques spéciales - projet 

AIR, CLIMAT ET ENERGIE  

57. Subvention Ecopasseurs: rapport d'activités 2021 

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D’UN CONSEILLER  
58. "Proposition de motion condamnant l'agression de l’Ukraine par la Fédération Russie " 

(M. F. Martin, Chef de groupe PS) 

 
HUIS CLOS 

 

DIRECTION GENERALE  
JURIDIQUE  

59. Litige: appel incident  

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  
60. Démission: caissier de parking - DVP - Gestion du Stationnement 

GESTION DES CARRIERES  

61. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: contremaître - DBa - Maintenance - 
renouvellement 

62. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier - DCV - Propreté publique - 
renouvellement 

63. Activité en cumul: agente administrative - DAU - Service Administratif du Développement 
territorial 

64. Activité en cumul: chauffagiste - DBa - Maintenance 

GESTION DES COMPETENCES  

65. Réserve de promotion: ouvrier qualifié D1 - constitution 
66. Evaluation 2019-2021 de la Directrice générale  

GESTION DES TRAITEMENTS  

67. Mise à la retraite: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 1 
68. Mise à la retraite: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 2 
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69. Mise à la retraite: ouvrier qualifié - DBa - Maintenance 3 
70. Mise à la retraite: employée d'administration - DCS - Population et Etat civil 
71. Mise à la retraite 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

72. Directrice stagiaire: évaluation  
73. Mise en disponibilité 1 
74. Mise en disponibilité 2 
75. Mise en disponibilité 3 
76. Mise en disponibilité 4 
77. Mise en disponibilité 5 
78. Mise en disponibilité 6 
79. Désignations temporaires: ratification 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

80. Conservatoire: mise en disponibilité  

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE  

81. Désignations temporaires: ratification 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  
REGIE FONCIERE  

82. Boninne, rue du Try: vente d'une parcelle - projet d'acte authentique 
83. Rue Salzinnes-les-Moulins: vente de parcelles - projet d'acte authentique 
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