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CONSEIL   COMMUNAL  

jeudi 14 décembre 2017 – 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 

 
CORPS DE SECURITE  

ZONE DE POLICE  

1. Budget ordinaire et gestion journalière: marchés de travaux, de fournitures et de 

services – délégation: au Collège communal du choix de mode de passation et 

de la fixation des conditions  dans les limites des crédits inscrits à cet effet 

au budget ordinaire 

2. Personnel: mobilité - ouverture d'emplois du cinquième cycle 2017: 1 emploi d'INP 

à la Division Proximité – Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien – 

Constitution d'une réserve de recrutement – 1 emploi d'INP à la Division 

Police-Secours – Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien – 

Constitution d'une réserve de recrutement 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbal de la réunion annuelle conjointe Ville/CPAS du 19 octobre 2017: 

p.m. 

SECRETARIAT GENERAL  

4. Assemblée générale: ECETIA Intercommunale: approbation des points à l'ordre 

du jour du 19 décembre 2017 

5. Assemblées générales: ECETIA Collectivités: approbation des points à l'ordre du 

jour du 19 décembre 

6. Assemblée générale: AIEG: approbation de l'unique point à l'ordre du jour du 

19 décembre 2017 

7. Assemblée générale: IDEFIN: approbation des points à l'ordre du jour du  

20 décembre 2017 

8. Assemblée générale: BEP: approbation des points à l'ordre du jour du  

19 décembre 2017 
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9. Assemblée générale: BEP Expansion économique: approbation des points à 

l'ordre du jour du 19 décembre 2017 

10. Assemblée générale: BEP Environnement: approbation des points à l'ordre du 

jour du 19 décembre 2017 

11. Assemblée générale: BEP Crématorium: approbation des points à l'ordre du 

jour du 19 décembre 2017 

12. Assemblée générale: INASEP: approbation des points à l'ordre du  jour du 20 

décembre 2017 

13. Assemblées générales: ORES: approbation des points à l'ordre du jour (AG 

extraordinaire et statutaire) du 21 décembre 2017 

14. Représentation: Maison du Tourisme Vallée de la Meuse, Namur-Dinant: M. Jean-

Marie Famerée en lieu et place de M. Jacky Marchal 

15. Représentation: SWDE – remplacement: Mme Brigitte Baland en lieu et place de 

Mme Laurence Lambert, démissionnaire 

16. Représentation: Bureau d'études INASEP - Comité de Contrôle: M. Bernard Baras 

en qualité de suppléant de M. Luc Gennart en lieu et place de M. Alain Hubert 

CELLULE STRATEGIE SMART CITY  

17. Charte pour le développement d'applications mobiles multiservices: adhésion: 

accord de principe sur le contenu et proposition de la Cellule Smart City 

comme membre de suivi 

JURIDIQUE  

18. Règlement général de Police: mendicité – modifications: cfr. délibération 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

SERVICE DU PERSONNEL  

19. Chèques-cadeaux: règlement – renouvellement: cfr. délibération 

20. Titres-repas: règlement – renouvellement: cfr. délibération 

MANAGEMENT ET GESTION DES CARRIERES  

21. Statut administratif: évaluation – modification: de l'article 136 quater, § 1er et 4 
22. Modification du statut administratif: monographie de fonction d'un chef de division 

A3: des articles 49, 50 et 51 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

23. Convention "Namur Capitale": approbation 

24. Zone de Police: budget 2018 - 12èmes provisoires: liquidation des dépenses 

obligatoires du mois de janvier 2018 en attendant la présentation du budget 

2018 au Conseil et son approbation par la Tutelle 

25. Zone de Police: budget 2017 - décision de tutelle: information (arrêté du 23 mars 

2017) 
26. Zone de Police: budget 2017 - MB n°1 ordinaire et extraordinaire - décision de 

tutelle: information (arrêté du 05 octobre 2017) 

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

27. Exercice 2017: MB n°2 - décision de Tutelle: information (arrêté du 08 novembre 

2017) 

28. Budget 2018: projet: adoption 
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ENTITES CONSOLIDEES  

29. Asbl Syndicat d'initiative: compte 2016 et contrôle de l'utilisation de la subvention: 

prise de connaissance 
30. Asbl "Centre Culturel Régional de Namur": compte 2016 et contrôle de l’utilisation 

des subventions: prise de connaissance 

31. Canal C: compte 2016 et contrôle de l’utilisation de la subvention: approbation  

32. CPAS: budget - exercice 2018: approbation; résultat global au service 

ordinaire: 0,00 € et résultat global au service extraordinaire: 61.540,10 € 

33. Groupes politiques du Conseil communal: octroi de subventions: aux groupes 

politiques suivants, pour 2017 et sur base d'un montant de 425,53 € par 

Conseiller communal pour leurs frais de fonctionnement, leurs missions 

d'échange d'information et de communication et la campagne pour les 

élections communales de 2018: Section Locale CdH de Namur, 16 élus, 

montant de 6.808,48 € - Locale Ecolo Namur, 6 élus, montant de 2.553,18 € - 

Mouvement réformateur Section locale Namur, 10 élus, montant de 4.255,30 € 

- Union Socialiste Communale de Namur Usoconam Asbl, 15 élus, montant de 

6.382,95 € 

34. Fondation de Harscamp: exercice 2017 - MB n°2: approbation; résultat global au 

service ordinaire: 0,00 € et résultat global au service extraordinaire:  

11.245,07 €  

35. Fondation de Hemptinne: exercice 2017 - MB n°2: approbation; résultat global au 

service ordinaire: 2.254,14 € et résultat global au service extraordinaire:  

0,00 € 

36. Fondation de Villers: exercice 2017 - MB n°2: approbation; résultat global au 

service ordinaire: 2.742,23 € et résultat global au service extraordinaire: néant 

37. Fondations du CPAS: budgets 2018 - prorogation du délai de tutelle: à son 

maximum (20 jours) des décisions du Conseil de l'Action sociale pour les 

Fondations de Harscamp, Hemptinne et Villers 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

38. Fabrique d'église de Namur Saint-Joseph: octroi d'une subvention d'investissement: 

d'un montant de 10.554,08 € destinée à couvrir les frais d'achat des matériaux 

de réparation de la sacristie 

39. Fabrique d'église de Jambes Montagne: octroi d'une subvention d'investissement: 

d'un montant de 8.316,01 € destinée à couvrir les frais de remplacement des 

ampoules par des ampoules économiques  

40. Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: octroi d'une subvention d'investissement: 

d'un montant de 4.734,73 € destinée couvrir les frais des travaux de 

soutènement et la fabrication de la barrière à la Chapelle des Fonds 

41. Fabrique d'église de Flawinne: budget 2018 – réformation: approbation  
 

RECETTES ORDINAIRES  

42. Activités Jeunesse et Sports: règlement-redevance: cfr. délibération 

43. Règlement exécutoire: stationnement: information  
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DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

44. Zone de Police: acquisition d'un système de gestion des terminaux radios (IDECS) - 

contrat cadre – projet: approbation – est. 65.730,13 € TVAC 
45. Zone de Police: installation de laptop's renforcés dans les véhicules de la Zone de 

Police - contrat cadre – projet: approbation – est. 32.358,42 € TVAC 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

46. Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant 

n°85: approbation pour le montant total en plus de 7.278,43 € TVAC 
47. Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant 

n°86 - travaux de minime importance – ratification: pour le montant de 2.549,70 € 

TVAC 
48. Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant 

n°87: pour le montant total en plus de 831,55 € TVAC 

49. Ecole de Flawinne: rénovation de la conciergerie - marché in house – conventions: 

approbation – est. 16.650 € HTVA 

50. Centre Namurois des Sports: rénovation et mise en conformité - projet modifié: 

approbation du cahier spécial des charges – est. 1.577.263,28 € TVAC – 

procédure ouverte  

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

51. Fourniture de produits destinés à nettoyer et entretenir les canalisations d’égout et 

services connexes 2018-2021 – projet: approbation du cahier spécial des 

charges – est. 72.600 € TVAC – procédure ouverte  

52. PASH: modifications - résultats de l'enquête publique - prise de connaissance: cfr. 

délibération 

53. Jambes, rue Prince de Liège: rampe d'accès RaVel – conventions: approbation – 

est. totale 31.320 € HTVA (1.350 € HTVA et 29.970 € HTVA) 
54. Loyers, sentier reliant rue Belair et Comogne de Loyers: suppression partielle et 

création d'une voirie: prise de connaissance des résultats de l'enquête publique 
55. Vedrin, fond de Bouge: cession d’emprise au domaine public à titre gratuit - plan 

cadastral - projet d'acte: des parcelles cadastrées ou l'ayant été en nature de 

"chemin" 
56. Belgrade, rue des Forsythias: voirie communale - reprise sur fonds privé au 

domaine public: cfr. délibération 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

57. Jambes, rue du Pont des Ardennes : création d'un emplacement pour handicapés - 

règlement complémentaire à la police de la circulation routière: à proximité du n°6 
58. Chaussée de Charleroi: suppression d'une zone de livraison - règlement 

complémentaire à la police de la circulation routière: abrogation de sa décision du 

27 avril 2017 relative à l'interdiction de stationnement sur une distance de  

12 mètres, à hauteur de l'immeuble n°28, du lundi au vendredi, de 7h30 à 

11h30 
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59. Rue Pepin: création d'un emplacement pour handicapés - règlement 

complémentaire à la police de la circulation routière: à hauteur de l'immeuble n°17 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

60. Horizon commun: convention de partenariat: approbation 

61. Plan Hiver 2017-2018: convention: approbation pour la période du 1er novembre 

2017 au 31 mars 2018 

62. Crédits d'actions sociales: 2ème répartition: 1.000 € à l'asbl Fun-en-Bulle; 800 € à 

l'asbl Isolat; 1.000 € à l'asbl Espace communautaire-Maison des Jeunes et de 

la Culture de Salzinnes; 1.800 € à l'asbl Jeunesse et Culture-Réseau Solidaris; 

1.650 € à l'asbl Dynamic G8 

63. Projet "A table pour 1-2-3 euros": déclaration d'engagement: approbation 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

64. Comités de kermesse: subsides: Comités de kermesse: 50 € à l'asbl Confrérie 

Royale du Grand Feu traditionnel de Bouge; 216 € à l'asbl Comité d'animation 

de Flawinne (Centre); 250 € à l'asbl Compagnons de Buley; 760 € à l'asbl 

Comité des Fêtes de la Miaou; 998 € à l'asbl Club des Jeunes de Wépion;  

717 € à l'asbl Comité des Fêtes de Naninne; 343 € à l'asbl Les Commerçants 

Jambois (braderie) – Comités de fêtes (associations de fait): 1.247 € au 

Comité d'animation culturelle de Belgrade (Pavée); 50 € au Comité de 

jeunesse de Wartet 

65. Foire de Namur: subside: d'un montant de 12.000 €  

ENSEIGNEMENT  

66. Enseignement: délégation: de compétence au Collège communal dans le cadre 

de la gestion quotidienne des membres du personnel enseignant 

subventionné des écoles communales des niveaux fondamental, secondaire 

artistique à horaire réduit et de promotion sociale pour accorder, autoriser, 

approuver les diverses demandes de congés introduites lorsque cet accord , 

autorisation ou approbation du Pouvoir organisateur est requis par les 

réglementations en vigueur (pas de délégation pour les dossiers de 

nominations, démissions et mises en disponibilité) 

67. Subsides enseignement: répartition: 200 € à l'association de fait des Parents de 

l'école de Loyers pour le projet "Mots lus, Mots dis"; 600 € pour le collectif 

"Harengs rouges" pour le projet de bd "La Ville rêvée"; 1.000 € pour le Centre 

Asty Moulin pour le projet "Projet Makers in Tech School – PUMP!T" 

68. Enseignement fondamental: projet d'établissement: de l'école de Bouge 1 pour la 

période 2017-2020 – approbation  

69. Enseignement fondamental: projet général d'action d'encadrement différencié: des 

implantations de Salzinnes, Parc-Astrid, Velaine, la Court'Echelle, Heuvy et 

Basse-Enhaive pour la période 2017-2018 – approbation  

JEUNESSE  

70. Concours Tremplin: règlement – projet: cfr. délibération 
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71. Subsides actions Jeunesse 2017: 4ème répartition: 1.600 € à l'absl SERVIR;  

1.800 € à l'asbl Fédérations Luttes Solidarités Travail; 1.300 € l'asbl Vivre 

ensemble au village 

72. PARF: brochure Walcome 2018 - convention de partenariat: avec le Service social 

des Services du Gouvernement wallon – approbation  

SPORTS  

73. Bourse "Chloé Graftiaux" – attribution: à Mlle Valentine Dumont, membre du 

Namur Olympic Club 

74. Projets sportifs: octroi de subventions – 1: pour le volet "Associations": 13.500 € 

à l'asbl UR Namur 1905/156; 500 € à l'asbl La Pétanque Belgradoise; 10.000 € 

à l'asbl Basket Club Saint-Servais-Namur; 1.000 € à l'asbl Namur Volley; 500 € 

à l'asbl La Gaillarde; 4.500 € à l'asbl Rugby Namur XV – pour le volet 

"Evènementiel" : 900 € à l'asbl Tri 4 Us; 600 € à l'asbl Fédération Francophone 

du Yachting Belge; 2.000 € à l'asbl Cercle Royal de Natation Squale; 1.000 € à 

l'asbl Running Club Namur; 500 € à l'asbl Cercle de Voile de Dave; 1.000 € à 

l'asbl Royal Club Nautique de Sambre & Meuse 1862; 500 € à l'asbl Triathlon 

Namur Team; 1.000 € à l'asbl T.T. Vedrinamur; 500 € à l'asbl Beez Boating 

Club; 500 € à l'asbl Namuraid; 500 € à l'asbl Trail Namur – pour le volet 

"Equipement et matériels divers": 6.250 € à l'asbl Centre d'Apprentissage et 

de Perfectionnement au Vol à Voile 

CULTURE  

75. Subsides aux associations culturelles: 3ème répartition: 5.000 € à l'asbl EOP! ; 

3.000 € à M. Christophe Lesage; 2.500 € à l'asbl Quai 22 - Espace culturel de 

l'Université de Namur; 1.300 € au Festival la Rockante; 2.000 à La Société 

Royale Dramatique Les Vrais Amis - Malonne; 2.000 € à l'asbl La Tribu; 3.200 € 

à l'asbl Atelier poétique de Wallonie; 1.000 € à l'asbl Vivre ensemble au 

Village; 2.000 € à l'asbl La Ruelle aux Baladins; 1.500 € à l'asbl Action Média 

Jeunes; 1.000 € à l'asbl Les Amis de Frizet; 500 € à l'asbl Duo Solot; 1.000 € à 

l'asbl Namur Art Troc 

TOURISME  

76. Quai des Joghiers et ponton flottant: conventions: accord pour un montant de 

19.619,30 € TVAC 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

URBANISME  

77. Permis d'urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et 
accord sur les implications en voirie: avenue de la Plante, 60 - démolition et 

reconstruction de la Villa Legrand et construction de deux volumes latéraux: cfr. 

délibération 

PERMIS D'ENVIRONNEMENT  

78. Permis unique - prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et 

accord sur les implications en voirie: Rue Rogier 76-82: cfr. délibération 

79. Avenue Baron de Moreau, 1: permis unique: prise de connaissance des résultats 

de l'enquête publique et accord sur les implications de voirie 
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REGIE FONCIERE  

80. Anciens abattoirs de Bomel: promotion d'un ensemble de logements - vente - projet 

d'acte: approbation en vue de l'acquisition par la Région wallonne de l'espace 

commercial M.04 de la Résidence "Côté Jardin" pour y établir une crèche 
81. Anciens abattoirs de Bomel: promotion d'un ensemble de logements - cession des 

quotités indivises - projet d'acte: approbation 
82. Marche-les-Dames, rue de Rangnet et rue de la Bruyère Fleurie - permis 

d'urbanisation: approbation prévoyant la division en maximum 9 terrains à 

bâtir 

83. Rue des Charmilles: parcelle de terrain – division: approbation et report de sa 

décision concernant le lot 1 en vue d'examiner la possibilité de revendre 

l'assiette de la servitude au propriétaire du fond dominant 

84. Chaussée de Louvain, 16A: conciergerie – transfert: du patrimoine de la Régie 

foncière ver le patrimoine général de la Ville, avec effet au 1er janvier 2018 

85. Jambes, rue Mottiaux, 16: locaux du rez-de-chaussée - occupation – convention: 

approbation pour une période de maximum 2 ans (préavis de 3 mois à tout 

moment) sans compensation financière à l'exception des charges 

86. Bouge, rue des Mésanges bleues: estimation d'une parcelle – vente: approbation 

au prix de 115.000 € 

CITADELLE  

87. Caserne de Terra Nova: rénovation de la toiture plate et installation de panneaux 

photovoltaïques - projet modifié: approbation du cahier spécial des charges – 

est. 724.058,62 € TVAC – procédure ouverte  

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D'UN CONSEILLER 

88. "Violences conjugales: 507 dossiers namurois en 2016?" (Mme G. Grovonius, 

Conseillère communale PS): p.m. 

 

HUIS CLOS 

CORPS DE SECURITE  

ZONE DE POLICE  

89. Personnel: mobilité - désignation 1: p.m. 

90. Personnel: mobilité - désignations 2: p.m. 

91. Personnel: mise à la retraite 1: p.m. 

92. Personnel: mise à la retraite 2: p.m. 

93. Personnel: mise à la retraite 3: p.m. 

94. Personnel: mise à la retraite 4: p.m. 

95. Personnel: mise à la retraite 5: p.m. 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

SERVICE DU PERSONNEL  

96. Cas individuel: p.m. 

97. Recrutement: p.m. 

98. Prolongations de stages: p.m. 

99. Nominations définitives: p.m. 
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101. Allocation pour fonction supérieure 1: p.m. 

101. Allocations pour fonction supérieure 2: p.m. 

102. Allocations pour fonctions supérieures 3: p.m. 

103. Activité en cumul: p.m. 

104. Mise à la retraite 1: p.m. 

105. Mise à la retraite 2: p.m. 

106. Mise à la retraite 3: p.m. 

107. Mise à la retraite 4: p.m. 

MANAGEMENT ET GESTION DES CARRIERES  

108. Chef de division A3: réserves de promotion: p.m.  

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT  

109. Enseignement fondamental: désignations temporaires: ratification: p.m. 

110. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 1: p.m. 

111. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 2: p.m. 

112. Enseignement fondamental: démission 1: p.m. 

113. Enseignement fondamental: démission 2: p.m. 

114. Ecole industrielle: désignations temporaires - ratification: p.m. 

115. Académie des Beaux-Arts : interruption de carrière: p.m. 

116. Conservatoire: désignations temporaires: ratification: p.m. 

117. Conservatoire: détachement provisoire interne: p.m. 

118. Conservatoire: nomination 1: p.m. 

119. Conservatoire: nomination 2: p.m. 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

120. Jambes, terrain cadastré: vente: p.m. 
121. Marche-les-Dames, rue des Bigarreaux: vente d'une parcelle de terrain - projet 

d'acte: p.m. 

 

SEANCE PUBLIQUE 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

SERVICE DU PERSONNEL 

122. Prestation de serment: p.m. 
 


