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

lundi 17 décembre 2012 – 18 heures 

salle du Conseil de l'Hôtel de ville  
(1er étage de la Maison des Citoyens) 

 

O R D R E   D U   J O U R    
D U   C O N S E I L   C O M M U N A L 

 

SEANCE PUBLIQUE 

CORPS DE SECURITE 

ZONE DE POLICE 

1. Implantation de caméras : avis  
2. Compte 2011 : approbation par la Tutelle – information  
3. Budget 2012 : modifications budgétaires ordinaires et extraordinaires n°3 : approbation 

par la Tutelle – information   
4. Budget 2013 : 12ème provisoire  

SECRETARIAT COMMUNAL 

CELLULE CONSEIL 

5. Procès-verbal de la séance du 19 novembre 2012 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE 

ENTITES CONSOLIDEES 

6. Budget 2013 : douzième provisoire 
7. Déchets ménagers : coût-vérité – prévision 2013 
8. Inatel : affectation du produit de la cession  
9. Régie foncière et Zone de police : dotations extraordinaires 
10. Asbl Office du Tourisme : subvention complémentaire  
11. Asbl Gestion-Logement-Namur : compte 2011 et contrôle de l’utilisation de la subvention 
12. Asbl Dapo-Namur : compte 2011 et contrôle de l’utilisation de la subvention 
13. Asbl Centre d’Art vocal et de Musique ancienne : compte 2011 et contrôle de l’utilisation 

de la subvention 
14. Asbl Comité Animation de la Citadelle : compte 2011 et contrôle de l’utilisation de la 

subvention 
15. Asbl Promotion des Arts Forains : compte 2011 et contrôle de l’utilisation de la subvention 
16. Asbl Maison de la Laïcité François Bovesse Namur : compte 2011 et contrôle de 

l’utilisation de la subvention 
17. Asbl GAU : compte 2011 et contrôle de l’utilisation de la subvention 
18. Crédit thématique et évènements divers 2012 : répartition  
19. Fabrique d’église de Wartet : suspension temporaire de l’indemnité de logement 
20. Fabrique d’église de Namur Sainte-Julienne : M.B. ordinaire n°1 
21. Fabrique d’église de Namur Sainte-Julienne : M.B. extraordinaire n°1 
22. Fabrique d’église de Namur Sainte-Julienne : demande de subside extraordinaire 
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23. Fabriques d’église de Namur Notre-Dame, Malonne, de Saint-Servais Sacré Cœur, de 
Naninne, de Jambes Montagne, de Fooz-Wépion, de Namur Saint-Joseph et de Lives-
sur-Meuse : comptes 2011 

RECETTES ORDINAIRES 

24. Taxe sur la propreté publique et la gestion des déchets : règlement 2013 -2019 
25. Sacs poubelles « déchets ménagers », sacs bleus PMC et sacs blancs biodégradables : 

règlement de mise à disposition 
26. Délivrance des sacs poubelles règlementaires : règlement-redevance 
27. Tarif des piscines : approbation par la Tutelle – information  

DEPENSES ORDINAIRES 

28. Délégation pour les marchés imputés au budget ordinaire 

COMPTABILITE 

29. Régie foncière : bilan, compte de résultats et état des recettes et dépenses de l’exercice 
2008 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS 

GESTION IMMOBILIERE 

30. Asbl « La Pétanque Belgradoise » : contrat de prêt à usage – avenant n°2 
31. Andoy, salle Lizée : prise en location – avenant n°2 
32. Vedrin : cession d’emprise – projet d’acte  
33. Naninne : cession d’emprise – projet d’acte 
34. Locations de salle : réductions et gratuités octroyées 

BUREAU D'ETUDES BATIMENTS 

35. Service des Bâtiments : renouvellement du stock matériaux – nouvelle procédure 
36. Musée archéologique : travaux de transformation – avenant n°34 
37. Musée archéologique : travaux de transformation – avenant n°35 
38. Musée archéologique : travaux de transformation – avenant n°36 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES 

VOIRIE 

39. Cimetières de Cognelée et de Champion : concessions à désaffecter – projet 
40. Parc de La Plante : restauration de l’allée principale – projet 
41. Salzinnes, rues Henry Lecocq et Loiseau : réfection des voiries et des trottoirs – avenants 

n°1 et 2 
42. Réseau d’assainissement de Belgrade et de Flawinne : étude hydrologique et hydraulique 

– convention  
43. Jambes, rue de Dave : aménagement de trottoirs – marché conjoint Ville-SPW – projet  
44. P+R de Bouge : acquisition de terrains – convention 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE 

45. Rue de Fer : création d’un SUL – règlement complémentaire à la police de la sécurité 
routière 

46. Rue d’Harscamp : création d’un emplacement de stationnement PMR – règlement 
complémentaire à la police de la sécurité routière 

47. Belgrade, rue Adolphe Mazy : création d’un passage pour piétons – règlement 
complémentaire à la police de la sécurité routière 
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48. Erpent, rue de Velaine : création d’un passage pour piétons – règlement complémentaire 
à la police de la sécurité routière 

49. Gelbressée, rue de Gelbressée : création d’un emplacement de stationnement PMR et 
délimitation d’une zone de stationnement – règlement complémentaire à la police de la 
sécurité routière 

50. Saint-Marc, chemin vicinal n°10 : limitation de  circulation – règlement complémentaire à la 
police de la sécurité routière 

51. Saint-Servais, chaussée de Perwez : création d’un emplacement de stationnement PMR 
– règlement complémentaire à la police de la sécurité routière 

52. Wierde, Chemin Vert : limitation de circulation – règlement complémentaire à la police de 
la sécurité routière 

MOBILITE 

53. Plan communal cyclable : subventions aux comités de quartiers et écoles  

AFFAIRES ECONOMIQUES 

54. Asbl Coworking : subvention  

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES 

COHESION SOCIALE 

55. FIPI 2012-2013 : redéfinition pédagogique et budgétaire – conventions  
56. Plan stratégique de Sécurité et Prévention : approbation de la prolongation  

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS 

SPORTS 

57. Sponsoring AIEG : octroi de subsides 

CULTURE 

58. Asbl Les 400 Coups: subside extraordinaire 
59. Projet de coffret-cadeau : réalisation d’un coffret – convention d’accompagnement  
60. Liège, Musée de la Vie wallonne : convention de mise en dépôt d’œuvres d’art – avenant n°1 

COOPERATION DECENTRALISEE 

61. Masina : convention de partenariat – avenant  

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN 

URBANISME 

62. Dave : suppression du passage à niveau n°64 – r ésultats de l’enquête et décision sur les 
implications de voirie 

REGIE FONCIERE 

63. Budget spécial 2013 
64. Petits investissements : procédure et financement :  
65. Petits investissements : liste récapitulative des dépenses du 3ème trimestre 
66. Bilan, compte de résultat et état des recettes et des dépenses de l’exercice 2009 
67. Square Léopold : bail emphytéotique – plan de division  
68. Rue des Brasseurs 107 avant : rénovation du bâtiment – désignation d’un auteur de 

projet – convention de subvention 
69. Rue des Brasseurs 109-111 : emplacements vélo – conditions de location  
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70. Casino : convention relative à l’aile Hobé – avenant n°6 
71. Parking des Casernes : redevance pour occupation communale 
72. Terrain à Malonne : clause de non constructibilité - renonciation 
73. Carrières de Marche-les-Dames : convention d’exploitation – renouvellement  
74. Logements de transit, insertion et urgence : convention-type et règlement d’ordre intérieur 

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

75. Néant 

DROIT D’INTERPELLATION 

76. Néant 

 

HUIS CLOS  

CORPS DE SECURITE 

ZONE DE POLICE 

77. Personnel : ouverture d’emploi et désignation 1 
78. Personnel : ouverture d’emploi et désignation 2 
79. Personnel : accident de travail – incapacité permanente 
80. Mise à la retraite 1 
81. Mise à la retraite 2 
82. Mise à la retraite 3 

SECRETARIAT COMMUNAL 

SERVICE JURIDIQUE 

83. Autorisation d’ester en justice 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS 

ENSEIGNEMENT 

FONDAMENTAL 

84. Désignations temporaires : ratification  
85. Désignations temporaires 1 
86. Désignations temporaires 2 

ECOLE INDUSTRIELLE 

87. Nominations définitives 
88. Démissions 

CONSERVATOIRE  

89. Congé pour convenances personnelles 
90. Désignations temporaires : ratification  
91. Détachements provisoires 1 
92. Détachements provisoires 2 
93. Mise en disponibilité 
94. Interruption partielle  
95. Nomination définitive 
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DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE 

RECETTES ORDINAIRES 

96. Autorisation d’ester en justice 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

PERSONNEL 

97. SRI : détachement – rectification  
98. SRI : pompier professionnel – seconde prolongation de stage 
99. SRI : congé préalable à la mise à la retraite 
100. Evolutions de carrière 1 
101. Evolutions de carrière 2 
102. Fin d’une allocation pour fonction supérieure 
103. Mise à la retraite 1 
104. Mise à la retraite 2 
105. Mise à la retraite 3 
106. Mise à la retraite 4 
107. Fixation d’une pension de survie 1 
108. Fixation d’une pension de survie 2 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

109. Conseiller en Aménagement du territoire : remplacement 

REGIE FONCIERE 

110. Caméo : concession de service public – attribution  


