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                                                                      CONSEIL COMMUNAL 
     

     Jeudi 5 septembre 2013 – 18 heures 
  

     Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville 

                                                            (1er étage de la Maison des Citoyens)  

ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
SEANCE PUBLIQUE 

  

Séance publique 

DROIT D’INTERPELLATION 

1. Interpellation d’un citoyen: le logement public en commune de Namur 

CORPS DE SECURITE 

ZONE DE POLICE 

2. Plan zonal de sécurité 2014-2017 : projet  

SECRETARIAT COMMUNAL 

CELLULE CONSEIL 

3. Procès-verbal de la séance du 27 juin 2013 

SECRETARIAT GENERAL 

4. Programme stratégique transversal : projet  
5. Représentation: Comité Animation Citadelle 
6. Représentation: SONEFA 
7. Représentation: Port autonome de Namur 

DEPARTEMENT CADRE DE VIE 

ESPACES VERTS 

8. Coupes de bois : conditions de vente  
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DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES 

VOIRIE 

9. Droit de tirage élargi : fonds d’investissement des communes 2013-2016 – plan 
d’investissement communal 

10. Malonne, rue de la Vigne : travaux d’égouttage et réfection de voirie – convention  
11. Divers cimetières : fourniture et pose de cellules columbariums et cavurnes – projet 
12. Parc Louise-Marie : aménagement de cheminements – projet  
13. Diverses rues : fourniture et pose d’une signalisation directionnelle pour cycliste – 

projet  
14. Rue d’Arquet et Vedrin, rue Frères Biéva : création d’un cheminement cyclo-piétons – 

projet  

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE 

15. Boulevard du Nord, création d’une piste cyclable et place Abbé Joseph André, création 
d’un cheminement cyclo-piéton : règlement complémentaire à la police de la circulation 
routière 

16. Rue des Dames Blanches : création d’un emplacement de stationnement PMR – 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

17. Rue Salzinnes-les-Moulins : création d’un emplacement de stationnement PMR – 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

18. Jambes, Plateau de Belle-Vue : délimitation d’une zone 30 – règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

19. Jambes, rue Pierre du Diable : suppression d’un emplacement de stationnement PMR 
– règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

20. Jambes, rue du Romarin : interdiction de stationnement – règlement complémentaire à 
la police de la circulation routière 

21. Jambes, rue du Couvent : instauration d’un SUL – règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 

22. Saint-Servais, chaussée de Perwez : suppression d’un emplacement de stationnement 
PMR – règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

23. Saint-Servais, rue de Gembloux : stationnement – règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES 

COHESION SOCIALE 

24. Crédit actions sociales : 1ère répartition  

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS 

FETES 

25. Fêtes de Wallonie : asbl Excepté Jeunes – octroi de subside 
26. Fêtes de Wallonie : asbl Collège des Comités de Quartiers Namurois – octroi de 

subside 
27. Fêtes de Wallonie : octroi de subsides aux Quartiers 
28. Fêtes de Wallonie : octroi de subsides complémentaires  

ENSEIGNEMENT 

FONDAMENTAL 

29. Evaluation des enseignements : procédure – modification  
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JEUNESSE 

30. Subsides aux asbl : avenants aux conventions 

SPORTS 

31. Subsides à des projets sportifs 
32. Infrastructures sportives : exonération du 1er trimestre – prise de connaissance 
33. Manifestation sportive dans les piscines : gratuité d’accès 

CULTURE – BIBLIOTHEQUES 

34. Réseau local de lecture publique : convention 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

35. Bouge, chaussée de Louvain, rues de Fernelmont et Hébar et chemin de Boninne : 
élaboration d’un plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) 

36. Champion : plan communal d'aménagement n° 30 – abrogation  

REGIE FONCIERE 

37. Procédure et financement : liste récapitulative des dépenses du 2ème trimestre  
38. Anciens abattoirs, rue Piret Pauchet, 73 : revitalisation urbaine – renonciation au droit 

d’accession 
39. Anciens abattoirs, rue Piret Pauchet, 73 : dossier de revitalisation urbaine – 

approbation  
40. Avenue du Val Saint-Georges : droit de superficie – projet d’acte 
41. Erpent, avenue du Bois de Williame : droit de superficie – projet d’acte 
42. Rue de Bomel, 43 : droit de superficie – renonciation  
43. Loyers, rue de Limoy : vente d’une parcelle  
44. Wépion, rue Armand de Wasseige : transfert d’une parcelle 
45. Immeubles donnés en location : révision des loyers – modalités  
46. Immeubles donnés en location : règlement d’ordre intérieur – modifications 

CITADELLE 

47. Murailles 2A – projet de restauration  
48. Anglées des Grands Fossés et partie des murailles avoisinantes – projet de 

restauration   
49. Murailles 3KLM – projet de restauration  
50. Pose de filets de sécurité sur les murailles 31C, 31D et 32A – projet  
51. Caserne à Terra Nova : requalification des abords – mission d’auteur de projet  

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE 

BUDGET ET PLAN DE GESTION 

52. Budget 2013 de la Zone de Police : MB n°1 – approbation – information   
53. Petits investissements imputés au budget ordinaire Ville et Zone de Police : 

actualisation des montants 
54. Petits investissements imputés au budget extraordinaire Ville et Zone de Police : liste 

récapitulative des projets – 2ème trimestre  

ENTITES CONSOLIDEES 

55. Régie foncière : dotation extraordinaire – octroi 
56. Asbl Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne : compte 2012 et contrôle de 

l’utilisation des subventions 
 

57. Asbl Office du Tourisme de Namur : subvention complémentaire 
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58. CPAS : comptes 2012 – information  
59. CPAS : MB n°1 – information  
60. Association de pouvoirs publics « CHR Sambre et Meuse » : comptes 2012 – avis  
61. CHRN, CHRVS et CHR Sambre et Meuse : comptes 2012 – avis  
62. Asbl Sonefa : garantie d’emprunt 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D’EGLISES 

63. Fabrique d’église de Daussoulx : MB ordinaire n°1 – avis  
64. Fabrique d’église d’Andoy : MB ordinaire n°1 – avis  
65. Fabriques d’église de Beez, Namur Saint-Nicolas, Champion, Namur Saint-Paul, 

Namur Sainte-Croix, Gelbressée, Jambes Saint-Symphorien, Naninne, Wierde, 
Suarlée, Bouge Sainte-Marguerite, Andoy : comptes 2012 – avis  

66. Fabrique d’église de Fooz-Wépion : octroi d’un subside extraordinaire 1  
67. Fabrique d’église de Fooz-Wépion : octroi d’un subside extraordinaire 2 

COMPTABILITE 

68. Vérification trimestrielle des caisses : procès-verbal 1er trimestre 
69. Vérification trimestrielle des caisses : procès-verbal 2ème trimestre 

CAISSE CENTRALE 

70. Provision de trésorerie  

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI 

LOGISTIQUE – ECONOMAT 

71. Acquisition d’un dumper et d’une mini-pelle : projet  
72. Acquisition de mobilier scolaire : projet  
73. Acquisition de bacs d’orangerie : projet 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS 

BUREAU D'ETUDES BATIMENTS 

74. Musée de Croix : restauration – couverture de la cour de service – changement du 
mode de passation d’un lot 

75. Pompe de la place Marché aux Légumes : restauration et protection – projet  
76. Acquisition d’une fraiseuse universelle : projet 
77. Acquisition de matériel et de matériaux destiné au patrimoine immobilier : projet  
78. Ecole d’Andoy : reconstruction – lot 1 – avenant n°6 

GESTION IMMOBILIERE 

79. Locations de salle : réductions et demandes de gratuité – prise de connaissance  
80. Vedrin, rue Frère Biéva : mise à disposition d’un local – convention  
81. Place de la Station, Gare Ferroviaire : espace d’accueil OTN – mise à disposition d’un 

local – contrat de concession 
82. Place de la Station, Gare Ferroviaire : OTN – mise à disposition d’un local – contrat de 

prêt à usage précaire  
83. Ferme de Temploux : mise à disposition d’un local – contrat de prêt à usage précaire 
84. Loyers, cafétéria du hall sportif : prêt à usage précaire – renon  
85. Malonne, construction d’une salle indoor d’athlétisme : bail emphytéotique – avenant  

POINT INSCRIT A LA DEMANDE DE CONSEILLER 

86. Les pompiers devront être aussi rémunérés pour leurs gardes (M. P-Y. Dupuis, 
Conseiller communal)  
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Huis clos 

CORPS DE SECURITE 

ZONE DE POLICE 

87. Personnel : ouverture des emplois du 3ème cycle de mobilité 
88. Personnel : démission d’office 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS 

ENSEIGNEMENT 

FONDAMENTAL 

89. Désignations temporaires : ratification  
90. Congé pour mission  
91. Détachement provisoire 
92. Mise en disponibilité 
93. Interruption de carrière : annulation  
94. Démissions  

ECOLE INDUSTRIELLE 

95. Congé pour convenances personnelles  

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE 

RECETTES ORDINAIRES 

96. Taxe: recours en appel : désistement 1 
97. Taxe: recours en appel : désistement 2 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

PERSONNEL 

98. SRI : promotion à l’essai d’adjudants 
99. SRI : promotion à l’essai de sergents 
100. SRI : nomination définitive d’un sapeur-pompier professionnel 1 
101. SRI : nomination définitive d’un sapeur-pompier professionnel 2 
102. SRI : nomination définitive d’un sapeur-pompier professionnel 3 
103. SRI : nomination définitive d’un sapeur-pompier professionnel 4 
104. SRI : nomination définitive d’un sapeur-pompier professionnel 5 
105. SRI : nomination en stage d’un sapeur-pompier professionnel  
106. SRI : désignation en stage d’un sapeur-pompier volontaire  
107. Procédure disciplinaire 
108. Prolongation de stages 
109. Nomination définitive 1 
110. Nomination définitive 2 
111. Nominations définitives 3 
112. Nominations définitives 4 
113. Nominations définitives 5 
114. Nominations définitives 6 
115. Evolutions de carrière 
116. Activité en cumul 1 
117. Activité en cumul 2 
118. Mise à la retraite 1 
119. Mise à la retraite 2 
120. Mise à la retraite 3 
121. Mise à la retraite 4 
122. Mise à la retraite 5 
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DEPARTEMENT CADRE DE VIE 

PROPRETE PUBLIQUE  

123. Agent constatateur : désignation 

 
  

 


