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CONSEIL    COMMUNAL  

jeudi 23 janvier  2014 – 18 heures 

Salle du Conseil de l'Hôtel de ville  
(1

er
 étage de la Maison des Citoyens) 

 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAL 

 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
 
 

DIRECTION GENERALE 

CELLULE CONSEIL 

1. Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2013 

SECRETARIAT GENERAL 

2. Démission d'un Conseiller 
3. Remplacement d'un Conseiller : prestation de serment 
4. Commissions communales : composition – modification  
5. Représentation : IMIO – remplacement 
6. Représentation : La Joie du Foyer – remplacement 
7. Représentation : SWDE – remplacement 
8. Représentation : Canal C 
9. Représentation : Ecetia Collectivités  

DEPARTEMENT CADRE DE VIE 

PROPRETE PUBLIQUE 

10. Sacs-poubelle : mise à disposition 
11. Règlement général de police : article 45 – révision 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES 

VOIRIE 

12. Sentier vicinal n°124 à Malonne, rue du Piroy : déplacement partiel 
13. Droit de tirage élargi : plan d'investissement communal 2013-2016 – modification 
14. Wépion : convention avec l'Inasep – pose d'un collecteur et travaux complémentaires 
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15. Centrale de marchés pour l'éclairage public : renouvellement d'adhésion 
16. Entretien de chaussées : marché tri-annuel 2014 – projet  
17. Saint-Marc, Frizet : construction d'un collecteur – aliénation d'emprises et projet d'acte  

 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE 

18. Règlement taxis : disposition complémentaire   
19. Avenue Marie d'Artois : stationnement de cars – règlement complémentaire à la police 

de la circulation routière  
20. Boulevard Frère Orban : création d'un passage pour piétons – règlement 

complémentaire à la police de la circulation routière  
21. Rue de Bomel : création d'une zone de livraison – règlement complémentaire à la police 

de la circulation routière  
22. Placette située le long du boulevard Frère Orban : instauration d'un SUL – règlement 

complémentaire à la police de la circulation routière  
23. Trémie reliant le tunnel du "Cap Nord" à l'avenue des Croix du Feu : stationnement – 

règlement complémentaire à la police de la circulation routière  
24. Belgrade, rue Isidore Denison : passage pour piétons – règlement complémentaire à la 

police de la circulation routière 
25. Jambes, impasse des Eaux : stationnement interdit – règlement complémentaire à la 

police de la circulation routière  
26. Jambes, rue d'Enhaive : stationnement – règlement complémentaire à la police de la 

circulation routière  
27. Jambes, rue du Couvent : instauration d'un SUL – règlement complémentaire à la police 

de la circulation routière  
28. Jambes, rue Van Opré : création d'un dépose-minute – règlement complémentaire à la 

police de la circulation routière 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES 

COHESION SOCIALE 

29. Plan Hiver 2013-2014 : conventions  
30. Mesures judiciaires alternatives : convention 2013 
31. FIPI 2013-2014 : redéfinition pédagogique et budgétaire – conventions 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS 

JEUNESSE 

32. Formation d'accueillantes d'enfants : convention avec l'ONE 
33. PARF : partenariat avec le service social du Gouvernement wallon – convention 
34. PARF : partenariat avec les Auberges de Jeunesse – convention  
35. PARF : partenariat avec la Fédération des campings de Wallonie – convention  

TOURISME 

36. Aire pour motor-homes : entretien 
37. Aire pour motor-homes : règlement  

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN 

CITADELLE  

38. Comité Animation Citadelle : programme d'activités 2014 – information  
39. Muraille 2A : restauration – modification du cahier spécial des charges 
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DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE 

BUDGET ET PLAN DE GESTION 

40. Zone de Police : compte 2012 – arrêté d'approbation – information  
41. Zone de Police : budget 2013 – MB ordinaire et extraordinaire n°2 – arrêté d'approbation 

– information  
42. Zone de Police : petits investissements 2014 – procédure et financement 
43. Zone de Police : budget 2014 
44. MB n°2 : exercice 2013 – arrêté de réformation – information  

ENTITES CONSOLIDEES 

45. CPAS : Fondation de Hemptinne – budget 2013 – MB n°2 – information  
46. CPAS : Fondation de Villers – budget 2013 – MB n°2 – information  
47. CPAS : Fondation de Hemptinne – budget 2014 – information  
48. CPAS : Fondation de Villers – budget 2014 – information  
49. ASBL GAU : compte 2012 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
50. ASBL Gestion Logement Namur : compte 2012 et contrôle de l'utilisation de la 

subvention 
51. Canal C : compte 2012 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
52. Asbl Maison de la Laïcité : compte 2012 et contrôle de la subvention  

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES 

53. Fabrique d'église de Suarlée : garantie d'emprunt – décision de la tutelle – information  

RECETTES ORDINAIRES  

54. PARF : tarif 2014 
55. Bornes motor-homes : règlement redevance 
56. Taxes additionnelles : décision de la tutelle – information  
57. Règlements taxes et redevances : approbations – information  
58. Taxe sur les surfaces de bureau : abrogation  

RECETTES ET DEPENSES EXTRAORDINAIRES 

59. Petits investissements 2014 – procédure et financement 
60. Régie Citadelle : comptes annuels exercices 2009 et 2010 – arrêté d'approbation – 

information  
61. Régie Loisirs, Jeunesse et Sports : comptes annuels exercices 2009 et 2010 – arrêté 

d'approbation – information  

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI 

LOGISTIQUE – ECONOMAT 

62. Musée des Arts décoratifs : étude muséographique – projet  
63. Déclassement et mise en vente d'une ambulance  

DEPARTEMENT DES BATIMENTS 

BUREAU D'ETUDES BATIMENTS 

64. Eglise Saint-Loup : aménagement d'un accès pour PMR – projet  
65. Eglise Saint-Joseph : mesures de consolidation définitives – projet  
66. Musée archéologique : travaux de transformation – avenant n°72 
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67. Musée archéologique : travaux de transformation – avenant n°73 
 

GESTION IMMOBILIERE 

68. Terrain à Naninne, chemin des Bolettes : prise en bail emphytéotique  
69. Loyers : location d'un terrain pour le placement de modules – prolongation du bail  
70. Jambes, Masuage : contrat de prêt à usage  
71. Dave, ancienne maison communale : locaux scouts – contrat de prêt à usage précaire  
72. Centre Namurois des Sports : salle de conditionnement physique – convention 

d'occupation  

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS 

73. La Ville doit récupérer les créances qu’elle a sur le citoyen. Mais comment doit-elle 
agir à l’égard des plus démunis ? (M. P. Mathieu, Conseiller communal cdH) 

74. La politique d'accueil de l'enfant à Namur pour les cinq prochaines années (A. Oger, 
Conseillère communale cdH) 

 

HUIS CLOS 
 

 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS 

ENSEIGNEMENT 

FONDAMENTAL 

74. Nomination d'une directrice d'école 
75. Désignations temporaires : ratification 
76. Mise en disponibilité 1 
77. Mise en disponibilité 2 
78. Démission 1 
79. Démission 2 

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS 

80. Détachement provisoire 

CONSERVATOIRE 

81. Désignations temporaires: ratification 
82. Mise en disponibilité  
83. Démission 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

PERSONNEL 

84. SRI : prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel 1 
85. SRI : prolongation de stage d'un sapeur-pompier professionnel 2 
86. SRI : désignation à des fonctions supérieures 
87. SRI : activité en cumul 
88. SRI : démission 
89. Procédure disciplinaire : audition 
90. Prolongations de stage 
91. Nomination définitive 1 
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92. Nominations définitives 2 
93. Evolution de carrière 
94. Activité en cumul 1 
95. Activité en cumul 2 
96. Mise à la retraite 1 
97. Mise à la retraite 2 

DEPARTEMENT D'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE 

98. Recours en annulation : requêtes en intervention 
 

 


