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ORDRE DU JOUR  
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
MARDI  29 JUIN 2021 

18h15 - visioconférence 
 
 

 
Comme ce fut le cas lors du dernier Conseil communal, la séance se déroulera en 

visioconférence. Celle-ci 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.  

 

Comme convenu lors du Conseil précédent, la séance débutera par un point sur la situation 

de la crise Covid suivi d'un échange avec les membres du Conseil.  

 

SEANCE PUBLIQUE 

DIRECTION GENERALE  

1. Concours Europan 16: convention de partenariat 

CELLULE CONSEIL  

2. Procès-verbal de la séance du 18 mai 2021 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

3. Représentation: asbl Attractions et Tourisme 
4. Déclaration 2020 de mandats, de fonction et de rémunération 

http://www.youtube.com/channel/UCWQFO_lhZ1vjvv0660LISfg
http://www.namur.be/
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DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES TRAITEMENTS  

5. Statut pécuniaire: adoption 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

6. Exercice 2021: MB1 ordinaire et extraordinaire - demande de réforme à l’autorité de 
Tutelle 

ENTITES CONSOLIDEES  

7. Zone de secours N.A.G.E.: comptes 2020 et MB1 2021 - prise de connaissance 
8. ASBL Namur Centreville: compte 2020 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
9. ASBL Namur Europe Wallonie: compte 2020 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
10. CPAS: compte 2020 - approbation 
11. CPAS: Fondation de Harscamp - compte 2020 - approbation 
12. CPAS: Fondation de Hemptinne - compte 2020 - approbation 
13. CPAS: Fondation de Villers - compte 2020 - approbation 
14. CPAS: MB1 2021 - approbation 
15. CPAS: Fondation de Harscamp - MB1 2021 - approbation 
16. CPAS: Fondation de Hemptinne - MB1 2021 - approbation 
17. CPAS: Fondation de Villers - MB1 2021 - approbation 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

18. Fabrique d’église de Daussoulx: compte 2020 - approbation 
19. Fabrique d’église de Namur Saint Paul: compte 2020 - approbation 
20. Fabrique d’église de Saint Marc: compte 2020 - approbation 
21. Fabrique d’église de Naninne: compte 2020 - approbation 
22. Fabrique d'église de Jambes Velaine: compte 2020 - approbation 
23. Fabrique d’église de Namur Saint Jean-Baptiste: compte 2020 - approbation 
24. Fabrique d’église de Champion: compte 2020 - approbation 
25. Fabrique d’église de Marche-les-Dames: compte 2020 - approbation 
26. Fabrique d’église de Malonne Saint Berthuin: compte 2020 - approbation 
27. Fabrique d’église de Namur Bomel: compte 2020 - approbation 
28. Fabrique d’église de Wartet: compte 2020 - approbation 
29. Fabrique d’église de Cognelée: compte 2020 - approbation 
30. Fabrique d’église de Temploux: compte 2020 - approbation 
31. Fabrique d’église de Saint-Servais Sacré-Cœur: compte 2020 - approbation 
32. Fabrique d'église de Namur Sainte Julienne: compte 2020 - réformation 
33. Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: compte 2020 - réformation 
34. Fabrique d’église de Jambes Saint-Symphorien: compte 2020 - réformation 
35. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: compte 2020 - réformation 
36. Fabrique d'église de Namur Saint Nicolas: compte 2020 - réformation 
37. Fabrique d’église de Jambes Montagne: compte 2020 - réformation 
38. Fabrique d'église Eglise Protestante Unie de Belgique, Paroisse de Namur: compte 2020 

- réformation 
39. Fabrique d'église de Flawinne: compte 2020 - réformation 
40. Fabrique d'église de Jambes Montagne: octroi d'une subvention d'investissement 
41. Diverses Fabriques d'église: budget 2022 - prorogation du délai de Tutelle 

RECETTES ORDINAIRES  

42. Règlement taxe: décision de tutelle - prise de connaissance 
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43. Règlement-redevance sur les photographies scolaires: décision de Tutelle - prise de 
connaissance 

44. Règlement-redevance sur les brocantes: décision de Tutelle - prise de connaissance 
45. Règlement-redevance: décision de Tutelle - prise de connaissance 
46. Règlement-redevance sur la tarification du transport urbain par le biais du téléphérique  
47. Règlement-redevance sur le stationnement 
48. Allègement fiscal: Fêtes de Wallonie 2021 - mesures COVID-19  

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

49. Convention passée dans le cadre de l’exception "in house" au sens de la règlementation 
en matière de marchés publics et relatif à la fourniture, au placement, à la maintenance 
et la réparation de fontaines d’alimentation en eau potable dans l’espace communal - 
accord 

50. Marché postal: adhésion à la centrale d'achat du BEP - convention 
51. Acquisition d'ordinateurs portables: contrat-cadre SPW - projet 
52. Acquisition de licences de la suite bureautique Office: centrale d'achat SPW - projet 
53. Acquisition de licences Windows server 2019 Datacenter et licences d'accès clients 

liées: centrale d'achat SPW - projet 
54. Acquisition de camionnettes dont deux à énergie alternative et d'un véhicule tout-terrain 

pick-up 4x4: projet 
55. Acquisition d'un tracteur agricole compact - projet 
56. Acquisition de poubelles bi-flux smart compacteuses: projet 
57. Acquisition de bateaux de plaisance à vocation touristique: projet 
58. Acquisition d'un camion destiné au service Maintenance et au service Technique Voirie: 

projet 

DATA OFFICE  

59. Dénomination d'un espace public 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

60. Centre Namurois des Sports: remplacement et mise en conformité de l'éclairage de la 
grande salle - projet 

61. Boninne: rénovation du presbytère - projet 
62. Jambes, restauration du conservatoire Balthasar Florence en locaux associatifs: projet 
63. Construction d’un complexe aquatique: convention de maîtrise d'ouvrage 

GESTION IMMOBILIERE  

64. Rogier 1: gestion et occupation du Grand-Manège Namur Concert Hall - convention de 
subventionnement 

65. Grognon, site "Confluence": gestion d'un local technique - convention  
66. Saint-Servais, commissariat: terrain - convention de mise à disposition 
67. Voiries privées: transfert du domaine privé de la Ville au domaine public  
68. Saint-Servais, cafétéria de la piscine: occupation 
69. Salzinnes, école communale rue Juppin: occupation de la cour 
70. Ecole des Métiers et des Arts de la province: cession par bail emphytéotique - accord 
71. Jambes, chaussée de Liège: Royal Hockey Club Namurois - droit de superficie - 

renonciation 
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MAINTENANCE  

72. Hall du souvenir de Jambes, Ecole d'Erpent et Ecole du Moulin à Vent: mise en 
conformité électrique - projet 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

73. Flawinne, rue Camille Hennuy: plan général d’alignement - demande de suppression - 
accord de principe et lancement de l'enquête publique  

74. Diverses rues: entretien par raclage/pose - projet 
75. Règlement général pour le transport urbain entre la Citadelle et le centre-Ville de Namur 

- nouveau règlement 
76. Rue Bel Horizon: réfection et création de trottoirs - projet 
77. Rue de Coquelet, 59: modification du plan général d’alignement et cession d’une parcelle 

- projet d’acte - approbation  
78. Prise en charge de la plantation d'une haie: asbl Enseignement fondamental et 

secondaire de la Providence à Champion - convention 
79. Malonne, rue du Gaumetia: modification du sentier n°107 - résultat de l'enquête publique 
80. Gestionnaire de réseau de distribution d’électricité: appel à candidature 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

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

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

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

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

85. Rhisnes, Zoning de Suarlée: abrogation et limitation de vitesse à 50km/h - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

86. Règlement communal sur l'exploitation des services de taxis: modification 
87. Ordonnance du Bourgmestre: activités de gardiennage dans le cadre de Namur en Mai 

- ratification 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

88. Projets d'encadrement des peines et mesures alternatives: convention-type de 
subventionnement 2020 

89. Fresque: convention de mise à disposition et de partenariat 
90. Relais Social Urbain Namurois: dispositif d'urgence sociale - convention 2021 
91. Projet Nomade: octroi de subside 
92. Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention, Plan de Cohésion sociale et Article 20, 

Mesures Judiciaires Alternatives: octroi de subsides 2021 
93. Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention 2020-2021: approbation 

COMMUNICATION - PARTICIPATION  

94. Budget participatif: subsides financiers aux lauréats - conventions  
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DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

95. Fêtes de Wallonie 2021: octroi de subsides 

JEUNESSE  

96. Organisation d'événements à l'attention des jeunes: conventions FIFF et SLRF et octroi 
de subsides 

97. Plateforme pour le Service citoyen: convention de partenariat 
98. Subside Actions Jeunesse 2021: 2ème répartition 

SPORTS  

99. Subsides projets sportifs 2021: 3ème répartition 
100. Octroi de subventions aux clubs et associations du secteur sportif fédéré: rétrocession 

du soutien régional dans le cadre des mesures Covid-19 

CULTURE  

101. Ethias: convention de partenariat 
102. Subsides "Actions culturelles": 3ème répartition 
103. Subsides "Actions culturelles": 4ème répartition 

TOURISME  

104. Office du Tourisme de Namur: subvention - convention  

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - URBANISME  

105. Permis d’urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et avis 
sur la question de voirie: Flawinne, rue Aimé Arnould, 25 - construction de sept 
habitations unifamiliales et démolition d'une habitation unifamiliale 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

106. Permis intégré, avis après enquête et renvoi au Conseil communal pour les questions 
de voiries: Bouge, chaussée de Hannut, rue de la Libération et allée des Fleurs - 
construction d’un magasin, d’un centre de jour pour personnes handicapées, de 
maisons, d’une place et d’un sentier piétonnier publics  

REGIE FONCIERE  

107. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble 
immobilier et concession de parking - acte de base et prolongation du droit de superficie 

108. Plateau de Bellevue: dialogue compétitif - guide de sélection - pondération 
109. Locations: baux - modifications 
110. Rue des Brasseurs, 113: fixation des loyers 
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POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS ET D'UNE CONSEILLERE 

111.1. "Les piscines à Namur" (M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB) 
111.2. "Problème d'inondation mettant en péril la circulation routière à Vedrin"  

(M. J. Damilot, Conseiller communal PS) 
111.3. "Quel avenir pour VIVReS?" (Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS) 
 

HUIS CLOS 
 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES CARRIERES  

112. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: Chef de département - DVP - 
ratification 

113. Evolution de carrière: ouvrier - DBa - Maintenance 
114. Evolution de carrière: ouvrier - DCV - Nature et Espaces verts 
115. Evolution de carrière: personnel d'entretien - DRH - Intendance 
116. Activité en cumul: surveillant de halls sportifs - DEL - Sports 
117. Activité en cumul: ouvrier - DCS - Cohésion sociale 
118. Activité en cumul: ouvrière polyvalente - DCV - Eco-Conseil 

GESTION DES TRAITEMENTS  

119. Pension de survie 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

GESTION IMMOBILIERE  

120. Cognelée, presbytère: parcelle de terrain - convention de mise à disposition 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

121. Rue Jean Ciparisse: cession d’emprise au domaine public communal - projet d'acte - 
approbation  

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL  

122. Appel à candidature: directrice - désignation 
123. Désignations temporaires: ratification 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  

124. Académie des Beaux-Arts: désignations temporaires: ratification 
125. Académie des Beaux-Arts: démission 1 
126. Académie des Beaux-Arts: démission 2 
127. Conservatoire: désignations temporaires: ratification 

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE  

128. Désignations temporaires: ratification 
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DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

129. Locations: suspensions d’obligations et réductions de loyers - fin des mesures COVID-
19 - récapitulatif  

130. Beez, rue des Grands Malades: vente d'un terrain - acte authentique 
131. Marche-les-Dames, rue de Rangnet: vente du lot 2 - annulation  
132. Jambes, rue du Sart-Hulet: vente d'un terrain - blocs A et C - acceptation des offres 
 


