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

Séance du 06 septembre 2018  

La séance est ouverte à 18h15 

Présidence: 
M. M. Prévot, Bourgmestre 
 
Echevins: 
Mmes A. Barzin, P. Grandchamps, S. Scailquin; MM. T. Auspert, 
B. Guillitte, B. Sohier, A. Gavroy, L. Gennart 
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8), J. Etienne, G. Carpiaux, P. Mailleux, P. Mathieu, C. Capelle (cdH) 
 
M. X Gérard, Chef de groupe; Mmes Ch. Joly, A. Vanbrabant (à partir du point 6);  
MM. E. Mievis, E. Nahon, D. Lhoste (MR) 
 
Mme B. Baland, Cheffe de groupe; Mmes A. De Gand, A. Hubinon, R. Mushokoza 
(jusqu'au point 87) (ECOLO) 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe; Mmes G. Grovonius (à partir du point 8), N. 
Kumanova-Gashi (à partir du partir du point 7), MM. J. Damilot (jusqu'au point 89.6),  
M. Deheneffe (à partir du point 8 jusqu'au point 89.3), F. Martin, A. Piret (jusqu'au point 
10), C. Pirot, F. Seumois (à partir du point 7), K. Tory (PS) 
 
Mme F. Kinet, Conseillère communale indépendante (jusqu'au point 89.3) 
M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal indépendant (sauf pour les points 52, 82 et 87; 
jusqu'au point 89.3) 
 
M. P. Noël, Président du CPAS (se retire pour le point 80; jusqu'au point article 
99)(ECOLO) 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint faisant fonction 
 
Excusés: 
Mme D. Renier et M. O. Anselme, Conseillers communaux PS 
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Votes: 

SÉANCE PUBLIQUE 

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents sauf: 

Point 8 : oui majorité (cdH, MR et ECOLO), abstention M. P-Y. Dupuis et  
Mme F. Kinet, Conseillers communaux indépendants et non PS 

Point 52.1. (U): unanimité sur l'urgence et sur le fond 

Points 55, 56 et 57: oui majorité (cdH, MR et ECOLO), non M. P-Y. Dupuis et  
Mme F. Kinet, Conseillers communaux indépendants et PS 

Point 82: oui majorité (cdH, MR et ECOLO), Mme F. Kinet, Conseillère communal 
indépendant et abstention PS 

Point 84: oui majorité (cdH, MR et ECOLO), M. P-Y. Dupuis et  
Mme F. Kinet, Conseillers communaux indépendants et abstention PS 

Point 86: oui majorité (cdH, MR et ECOLO), M. P-Y. Dupuis et  
Mme F. Kinet, Conseillers communaux indépendants et abstention PS  

Point 87: oui majorité (cdH, MR et ECOLO) et abstention Mme F. Kinet, Conseillère 
communale indépendante et PS 
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Séance publique 

 
M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Puis-je inviter les élus à prendre place, s’il vous plait, et les membres du public à s’installer 
aux places qui leur sont dévolues ?  

Je vous propose alors d’ouvrir la séance de ce dernier Conseil communal avant le scrutin, en 
souhaitant une bonne chance à chacun. 

J’ai été avisé que Monsieur Allard et Madame Vanbrabant arriveraient avec un peu de retard. 
Y a-t-il d’autres excusés ? Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Monsieur Deheneffe, Madame Grovonius et Monsieur Piret qui viennent de Bruxelles 
arriveront avec un peu de retard également. Et les autres ne tarderont pas, j’imagine, 
Monsieur Seumois notamment. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je n’ai pas été avisé d’autre personne demandant à excuser leur absence. 

Des délibérations modifiées vous ont été transmises par e-mail, hier. Elles portent les 
numéros 49,57 et 77. Une délibération en urgence vous a également été transmise relative à 
la vente de bois. L’urgence sera sollicitée sur ce point portant le numéro 52.1. 

Un élément important : sur vos bancs figurent également le désormais traditionnel document 
de déclaration d’absence de conflit d’intérêt en matière de marchés publics que chaque élu 
est sommé de signer pour répondre au prescrit européen. Donc, n’oubliez pas de compléter 
ce document et de le signer pour que nous puissions le collecter durant la séance. 

Je vous propose alors de rentrer dans le vif du sujet… 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Monsieur le Président ? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Oui, Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Si vous me l’autorisez, je voudrais revenir sur le projet de motion que je vous avais envoyé 
qui était relatif à l’enfermement des mineurs étrangers. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je vous y autorise. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
J’ai pris acte de votre réponse du 03 septembre dernier signalant que ce point 
complémentaire ne pouvait être inscrit à l’ordre du jour puisque, d’après vous, le Conseil 
règle tout ce qui est d’intérêt communal, dont acte.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Ce n’est pas d’après moi, c’est d’après le Code de la Démocratie Locale.  

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Justement le Code de la Démocratie Locale dit également que le droit d’initiative du 
Conseiller communal est prioritaire et important et que c’est le Conseil, lui-même, qui doit 
statuer sur l’intérêt ou non qui touche à la question précise. 

Donc, j’aurais préféré que vous puissiez respecter le Code de Démocratie Locale, soumettre 
le point au Conseil et le Conseil décidait oui ou non si l’intérêt communal était nécessaire et 
le débat pouvait se produire. 

J’aurais juste voulu, et je vous le demande, respecter le Code de Démocratie Locale 
puisqu’à compétence liée, c’est le Conseil qui est souverain pour décider si oui ou non la 
question doit être débattue.  
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M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je ne partage pas nécessairement votre interprétation du Code de la Démocratie Locale 
puisqu’en l’occurrence… 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Ce n’est pas une interprétation, j’ai pris évidemment tous les renseignements utiles. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
…puisqu’en l’occurrence, c’est au Président du Conseil qu’il revient la charge de pouvoir 
inscrire les points complémentaires ; que dans le cas d’espèce, ce n’était pas un point ni en 
lien avec des compétences communales, ni en lien avec le territoire communal. Donc, en la 
circonstance, il ne nous a pas semblé opportun de permettre son inscription. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Mais…  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
J’aimerais pouvoir terminer…  

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Excusez-moi… 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci, Monsieur Martin. 

J’entends que vous faites une analyse différente sur la modalité, estimant que ce n’était, 
semble-t-il, pas à la Direction générale et au Président du Conseil d’en décider, mais que 
c’était au Conseil communal de devoir, lui-même débattre de l’opportunité ou pas du point.  

J’avoue que c’est une interprétation qui me laisse circonspect puisqu’à partir du moment où 
l’on considère que ne doit figurer à l’ordre du jour que des points qui ont trait à l’intérêt 
communal, c’est un peu particulier de l’inscrire, de le développer pour ensuite juger que ce 
n’est pas d’intérêt communal. Cela me semble, effectivement, une drôle de manière de 
procéder, mais si d’aventures, c’était ce que la tutelle nous confirmerait comme désormais 
modus operandi, nous l’appliquerons sans problème. Il n’y a pas eu de volonté d’empêcher 
le débat en la matière sur le sujet, on prendra nos renseignements pour voir s’il eut été 
préférable de procéder autrement. 

Je vous permets de réagir. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Je vous remercie. Désolé de vous avoir interrompu.  

Ce n’est pas une interprétation, le Collège, à compétence liée, doit proposer à l’entame de la 
séance du Conseil, de décider ou pas d’accepter le point. C’est le Code de Démocratie 
Locale, le droit d’initiative d’un Conseiller. 

Je ne dis pas que vous n’avez pas été saisi objectivement et réfléchi à cette question. Si 
vous m’aviez permis de la développer, je vous aurais expliqué que l’intérêt communal était 
bien réel. Je n’aurai pas l’occasion de le faire, malheureusement. 

Je trouve juste qu’au moment où cette question est relativement importante, et j’en suis sûr 
touche la majorité des personnes ici présentes autour de la table, avec comme contexte 
actuel, s’il le fallait rappeler, qu’il y a certaines lois qui ont été bafouées et qui dépassent, 
d’ailleurs, l’intérêt communal. À partir du moment où d’autres Conseils communaux se sont 
prononcés sur cette motion, en plus, jurisprudence, s’il le fallait, je pense que l’exercice 
aurait pris de la hauteur si l’on avait pu s’en expliquer. 

Donc, je regrette que le point n’ait pas été inscrit.  

Je vous demande formellement de l’inscrire, mais j’imagine que vous allez me botter en 
touche. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Non.  
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Deux éléments. 

Le premier : le fait que d’autres Conseils communaux se soient saisis de la question, ne peut 
pas pour autant valoir jurisprudence pour le nôtre. Je prends un contre-exemple : il y a aussi 
beaucoup de Conseils communaux qui n’ont pas accepté d’inscrire à l’ordre du jour, les 
motions relatives aux visites domiciliaires, par exemple, estimant que ce n’était pas d’intérêt 
communal. Je suis persuadé que si, en vertu de cela, je vous avais expliqué que cela faisait 
jurisprudence pour Namur, vous n’auriez pas considéré que mon argument était pertinent. 

Le deuxième : moi, je n’ai vraiment pas cherché à contrarier la procédure. Donc, ce que je 
propose puisque que je pense que le dossier restera autant d’actualité le mois prochain et 
même les mois suivants, c’est que nous puissions interroger la tutelle sur le modus operandi. 
Si celle-ci devait confirmer que nous avions procédé comme il convenait, dont acte. Si elle 
devait nous confirmer qu’il eut fallu qu’à l’entame du Conseil, je fasse part au Conseil du 
sentiment que ce point n’était pas conforme à l’intérêt communal et qu’il ne devait pas être 
traité, mais que c’était au Conseil à en statuer, alors, pour respecter la procédure, je 
reviendrai avec le point à l’entame du prochain Conseil communal qui suivra l’avis de la 
tutelle. 

Pas de problème sur le fond avec cela. 

On en convient ainsi ? Je vous remercie. 

CORPS DE SECURITE  

ZONE DE POLICE  

1. Personnel: mobilité - ouverture des emplois du troisième cycle 2018 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux 
niveaux; 

Vu l'A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de 
police; 

Vu l'A.R. du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel 
des services de police; 

Vu les circulaires ministérielles GPI 15 et suivantes relatives à la mobilité; 

Vu le cadre de la Zone de Police; 

Vu le rapport du Chef de Corps du 18 juin 2018; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 22 août 2018, 

Sur la proposition du Collège du 23 août 2018, 

Déclare vacants dans le cadre de la Zone de Police: 

Cadre Opérationnel: 

 1 emploi d'INPP au sein du service Gestion de l'information Policière; 
Modalités de sélection: Test écrit et/ou entretien; 

Une réserve de recrutement sera constituée; 

 1 emploi d'INP à la Division Police-Secours; 
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

 1 emploi d'INP au sein du service Gestion de l'information Policière; 
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Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien; 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

 1 emploi d'INP à la Division Circulation (Brigade de Circulation Urbaine); 
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien; 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

 1 emploi d'INP Maître-Chien de patrouille au sein de la Brigade Canine; 
Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien; 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

2. Personnel: modification des cadres opérationnel et calog 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux; 

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du 
personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux 
services de police; 

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des 
services de police; 

Vu l'arrêté royal du 05 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel 
opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale; 

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de 
fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la 
population; 

Vu l'arrêté royal du 07 décembre 2001 déterminant les normes d'encadrement des 
membres du personnel de la police locale; 

Vu le cadre arrêté le 19 décembre 2001, revu respectivement le 09 avril 2003 ainsi que 
le 19 novembre 2003, le 25 juin 2007, le 18 janvier 2010, le 21 mai 2012, le 25 juin 
2012, le 26 juin 2014, le 28 janvier 2016 et le 7 septembre 2017; 

Vu la lettre de mission présentée par le chef de zone le 7 septembre 2017; 

Vu le rapport circonstancié du chef de zone qui explicite les motivations de cette 
proposition de révision; 

Vu l'avis de la Commission de pondération pour les fonctions calog de niveau A; 

Vu l’avis émis par les organisations syndicales lors de la concertation syndicale de 
base en date du 18 mai 2018; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 § 1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 22 août 2018; 

Sur la proposition du Collège du 23 août 2018, 

Modifie le cadre de la police en ce qui concerne le cadre du personnel opérationnel et 
le cadre du personnel calog de la manière suivante: 
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Cadre opérationnel: 

  CDP/C
P 

INP
P 

INP AGP Total 

Cadre actuel 2/15 81 252 8 358 

Proposition 2/15 69 273 0 359 

Cadre calog: 

  CSL CNT ASS EM
P 

Total 

Cadre actuel 4 7 21 20 52 

Proposition 5 17 26 7 55 

Prend connaissance de la répartition des nouveaux cadres (opérationnel et calog) par 
service étant entendu que cette répartition dépend de besoins opérationnels et/ou des 
disponibilités budgétaires, et ce au regard de l'article 44 de la LPI. 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

3. Procès-verbaux des séances du 17 mai et 28 juin 2018 
M. le Président constate qu’après avoir été mis à la disposition des conseillers, le 
procès-verbal de la séance de la réunion annuelle conjointe du 17 mai 2018 et le 
procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil communal du 28 juin 2018 sont 
déposés sur le bureau. 

SECRETARIAT GENERAL  

4. Représentation: rapport de rémunération 2017 - ORES 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Ce sont des prises de connaissance des rapports de rémunération pour Ores, le Foyer 
Jambois & Extensions et l’AIEG. Est-ce que l’un de ces points appelle à un commentaire ?  
Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Plus globalement, je voudrais vous demander pourquoi nous avons trois rapports de 
rémunération alors que l’obligation s’impose à tous, me semble-t-il, et donc, vous demander 
où restent les autres rapports ? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
S’il n’y en a que trois qui figurent à l’ordre du jour à ce stade, c’est qu’il n’y en a pas d’autre 
que l’on est en capacité d’inscrire. Au fur et à mesure que nous les recevrons, le Conseil en 
sera, à chaque fois, avisé.  

Au-delà de cela, pas d’objection sur les points, eux-mêmes ? Ce sont des prises de 
connaissance.  

Merci.  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article 
L6421-1; 
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Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence 
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et 
de leurs filiales; 

Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en 
substance que: 

 Le principal organe de gestion de l'intercommunale établit un rapport de 
rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 
rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et 
les titulaires de fonctions de direction en ce compris le fonctionnaire dirigeant local 
dans le courant de l’exercice comptable précédent; 

 Ce rapport contient également: 

◦ la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution; 

◦ la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles 
l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que des 
informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats; 

◦ le Président du Conseil d'administration transmet copie de ce rapport au plus 
tard le 1er juillet de chaque année aux communes; 

Vu le courrier du 29 juin 2018 de l'intercommunale ORES transmettant son rapport de 
rémunération pour l'exercice 2017; 

Sur proposition du Collège du 09 août 2018, 

Prend connaissance du rapport de rémunération 2017 de l'intercommunale ORES tel 
que figurant au dossier. 

5. Représentation: rapport de rémunération 2017 - Le Foyer Jambois & Extensions 
Ce point a été débattu parallèlement au point 4 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article 
L6421-1; 

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence 
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et 
de leurs filiales; 

Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en 
substance que: 

 Le principal organe de gestion de la société de logement de service public établit un 
rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 
rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et 
les titulaires de fonctions de direction en ce compris le fonctionnaire dirigeant local 
dans le courant de l’exercice comptable précédent; 

 Ce rapport contient également: 

◦ la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution; 

◦ la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles 
l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que des 
informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats; 

◦ le Président du Conseil d'administration transmet copie de ce rapport au plus tard 
le 1er juillet de chaque année aux communes; 

Vu le courrier du 28 juin 2018 de la scrl Le Foyer Jambois & Extensions transmettant 
son rapport de rémunération pour l'exercice 2017; 
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Sur proposition du Collège du 09 août 2018, 

Prend connaissance du rapport de rémunération 2017 de la scrl Le Foyer Jambois & 
Extensions tel que figurant au dossier. 

6. Représentation: rapport de rémunération 2017 – AIEG 
Ce point a été débattu parallèlement au point 4 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article 
L6421-1; 

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence 
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et 
de leurs filiales; 

Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en 
substance que: 

 Le principal organe de gestion de l'intercommunale établit un rapport de 
rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, 
rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et 
les titulaires de fonctions de direction en ce compris le fonctionnaire dirigeant local 
dans le courant de l’exercice comptable précédent; 

 Ce rapport contient également: 

◦ la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution; 

◦ la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles 
l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que des 
informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats; 

◦ le Président du Conseil d'administration transmet copie de ce rapport au plus 
tard le 1er juillet de chaque année aux communes; 

Vu le courrier du 21 juin 2018 de l'intercommunale AIEG transmettant son rapport de 
rémunération pour l'exercice 2017; 

Sur proposition du Collège du 09 août 2018, 

Prend connaissance du rapport de rémunération 2017 de l'intercommunale AIEG tel 
que figurant au dossier. 

7. Asbl Namur, Capital de Métiers: modification des statuts 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Modification des statuts, l’asbl Namur, Capital des Métiers. Donc, c’est la Cité des Métiers, 
pas de problème ?  

Madame Tillieux, je vous en prie. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Pas de commentaire particulier sur les statuts en eux-mêmes, mais par contre, une volonté 
plus politique de faire jouer un rôle plus prépondérant à cette Cité des Métiers sur notre 
territoire qui réclame bien que nos jeunes puissent se former, nos jeunes puissent trouver la 
formation dont ils ont besoin et surtout que l’on mette à disposition ces formations en nombre 
suffisant pour qu’ils puissent trouver leur voie sur le plan professionnel, s’engager dans une 
carrière et une carrière qui ne leur demandera pas d’aller trouver un job à Bruxelles ou peut-
être même en Flandre étant donné que les Flamands sont demandeurs d’accueillir les 
Wallons pour travailler, si j’ai bien écouté les radios et les publicités qui étaient faites autour 
de cela. 

Je pense que nous avons sur le territoire un potentiel important, des entreprises qui 
réclament du personnel, mais l’on constate qu’il n’y a pas toujours les compétences 
requises. Donc, il m’apparait que cette Cité des Métiers, à côté de l’instance bassin qui est 
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vraiment régional, pourrait jouer un rôle bien plus prépondérant sur la question de la 
formation, de l’orientation de nos jeunes. 

Il y avait des projets sur lesquels – je ne vais pas faire, ici, le détail, ce n’est pas le lieu – je 
pense vraiment que la Cité des Métiers doit se développer. J’ignore si elle a augmenté les 
missions dans lesquelles elle souhaite s’engager dans les prochaines années, mais 
fondamentalement, ce n’est pas juste un bureau avec l’accueil et quelques personnes qui 
donnent des renseignements et les guident, c’est un véritable endroit, une véritable vitrine où 
nos jeunes Namurois pourront aller se renseigner sur les métiers d’avenir, sur les métiers de 
demain. Pourquoi ne pas essayer d’attirer une école de codage, par exemple. Cela s’est fait 
à Charleroi, à Liège. Et essayer de faire en sorte que nous aussi, au niveau de la Ville, on 
joue un rôle dans l’intérêt de nos jeunes, dans l’intérêt de la future génération sachant qu’il y 
a, aujourd’hui, plus de 1.300 jeunes à Namur de moins de 25 ans qui n’ont pas d’emploi et 
qui sont donc inactifs. Si vous trouver cela normal, nous, au PS, nous ne trouvons pas cela 
normal du tout et il est grand temps que tout le monde s’engage et probablement que la Cité 
des Métiers pourrait jouer un rôle important pour essayer de trouver les pistes de solution à 
cette situation déplorable. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Madame la Conseillère. 

Monsieur Auspert, Président de l’asbl pour vous répondre. 

M. l’Echevin T. Auspert : 
Merci Monsieur le Président. 

Brièvement Madame Tillieux, aujourd’hui, on ne propose qu’une modification des statuts ce 
qui permettra notamment à tous les acteurs qui étaient demandeurs d’être associés au sein 
de la Cité des Métiers, tous, au même titre. Les représentants du bassin sont repris dans les 
statuts que vous vous apprêtez à voter. On s’arrête là aujourd’hui. 

Demain, il y aura un programme qui sera déposé quand l’ensemble des acteurs auront pu se 
rassembler et redéfinir un programme entre eux. Jusqu’à présent, à Namur, et je pense 
même dans les exemples que vous avez donné, ce n’était pas encore le cas. À tel point que 
les deux autres Cités de Métiers nous demandent nos statuts en exemple pour pouvoir 
adapter les leurs.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Voilà. Sur le dossier lui-même, pas d’objection ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je n’ai pas d’objection, mais j’ai une réponse. Sur les statuts, d’accord, c’est le point 
d’aujourd’hui, mais la vision politique n’existe pas et j’en suis vraiment désolée.  

Par contre sur le point sur les statuts, pas de problème. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je pense que, comme ancienne Ministre en charge de la tutelle sur la Cité des Métiers de 
Namur, vous savez que la vision existe, mais j’imagine que le contexte et le calendrier aident 
à une autre lecture. 

Sur le point lui-même, unanimité ? Je vous remercie.  

Vu sa délibération du 11 septembre 2014 relative à l'approbation des statuts modifiés 
de l'asbl "Namur, Capital de Métiers"; 

Vu le courriel du 02 juillet 2018 de Mme Alice Jeurissen, Cheffe du Cabinet de M. 
l'Echevin Tanguy Auspert, informant de la modification des statuts de ladite asbl 
approuvé par l'assemblée générale du 22 juin 2018; 

Attendu que la quasi totalité des articles ont été modifiés soit en partie soit en totalité; 

Vu le tableau comparatif des dispositions antérieures et des nouvelles dispositions 
approuvé par le conseil d'administration du 5 juin 2018; 
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Attendu que ces modifications sont principalement dictées par l'intégration de 
nouveaux membres et notamment le FOREM; 

Vu la version définitive des statuts de l'asbl "Namur, Capital de Métiers"; 

Sur proposition du Collège du 09 août 2018, 

Approuve les statuts modifiés de l'asbl "Namur, Capital de Métiers". 

8. Asbl NEW: modification des statuts et du ROI 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Toujours des modifications de statuts, mais pour l’asbl NEW. Pas de remarque ? Madame 
Kinet, je vous en prie. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Monsieur le Président, au moment de votre Commission à laquelle j’assistais vendredi 
passé, je n’étais pas encore allée chercher ma farde Conseil. Ce point relatif à NEW n’a 
soulevé aucun commentaire en Commission, mais après lecture de la délibération et ne 
comprenant pas grand-chose, je suis allée chercher le dossier et j’aurai quelques questions. 

Sur la délibération, elle-même, d’abord, il est question d’une note non datée de NEW au 
Collège, je suppose, il faudrait peut-être d’ailleurs l’ajouter dans le corps de la délibération. 
Note relative aux modifications proposées des statuts et du règlement d’ordre intérieur. Non 
seulement, il n’y a pas de date, mais de plus, elle n’est pas signée. 

Sur le site de NEW, j’ai pu lire que les changements de statuts ont été faits en novembre 
2017. On peut donc estimer que cette note au Collège date d’avant cette date. C’est quand 
même étonnant de ne pas dater un courrier officiel, par ailleurs.  

Ça y est, ça recommence. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur Etienne, laissez Madame Kinet s’exprimer. On vous entend jusqu’ici. 

Je vous en prie. 

M. C. Capelle, Conseiller communal cdH : 
Pour une fois, il n’a rien dit. 

(Rires dans l’assemblée). 

Un citoyen : 
Monsieur Etienne, vous êtes mal à l’aise dans vos bottes ? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je ne sais pas qui s’est exprimé, mais si c’est quelqu’un du public, je rappelle que la loi ne 
permet pas d’interpellation directe de la sorte. 

Madame Kinet, je vous en prie. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Merci. 

De plus, le Comité de Direction a été dissout le 27 novembre 2017 lors de sa dernière 
réunion, je l’ai lu sur le site. Comment se fait-il – vous allez sans doute m’en donner 
l’explication – que nous ayons à approuver, aujourd’hui, début septembre 2018, quelque 
chose qui finalement est en place depuis novembre 2017 ? Donc, dix mois plus tard pour le 
Conseil, neuf mois plus tard pour le Collège puisque vous avez statué début août.  

À noter que ces nouveaux statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal du Commerce de 
Liège le 30 novembre 2017. Ne s’agirait-il donc pas plutôt d’une prise de connaissance de 
notre part plutôt que d’une approbation ?  

La question du délai reste valable ainsi que mes remarques sur la fameuse note. 

Toujours à propos de la délibération même, au point « révision de la délégation 
d’engagement de dépenses », il faudrait ajouter la périodicité. J’imagine que ces plafonds de 
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dépenses du directeur exécutif sont valables par an. Pouvez-vous me dire aussi à combien il 
s’élevait avant la révision ? Ce n’est pas dans le dossier. Ont-ils été augmentés ou 
diminués ?  

Sur le fond, comme demandé à propos de la délibération, comment expliquez-vous le laps 
de temps entre la décision effective de NEW et le moment où cela arrive en Collège et en 
Conseil ? Là, on va approuver, si je comprends bien, quelque chose qui est déjà en place 
depuis dix mois. Vous m’expliquerez.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Oui, oui, je pense que des explications seront nécessaires. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Oui, il faut le faire parce que sinon, on imagine tout. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Effectivement. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Une phrase m’interpelle dans cette note explicative de NEW, puisqu’elle n’est pas signée, 
« avant le renouvellement prochain des différentes instances, n’est-il pas opportun de 
proposer quelques changements ? ». Avant les élections pour être plus clair. Donc, juste 
avant les élections, on supprime le Comité de Direction qui s’est encore réuni neuf fois en 
2017 pour faire quoi alors ? Et on le remplace, ce Comité de Direction, par deux personnes 
appelées « organe de gestion journalière ». Donc, deux seules personnes qui vont engager 
les dépenses et gérer les ressources humaines en ce compris les recrutements et les 
licenciements. Ces deux personnes, c’est le Président et le Directeur exécutif, c’est-à-dire 
vous Monsieur le Président au titre de Bourgmestre, au moins jusqu’à la prochaine 
législature et Monsieur ; je ne sais pas si je peux citer le nom ou si on doit prononcer le huis 
clos pour cela… 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
C’est évoqué allégrement sur les réseaux sociaux, ne faites pas de fausse pudeur, 
aujourd’hui. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Donc, en résumé, on supprime le Comité de Direction qui comptait 17 personnes pour 
donner les pleins pouvoirs à 2 personnes. Justement, il faut expliquer parce qu’à la lecture 
du dossier, on comprend comme cela.  

On verra ce que vous m’expliquerez, il y a sans doute une autre explication. 

Donc, j’ai parcouru ce règlement d’ordre intérieur, je vous passe l’article 1 qui concerne les 
objectifs de NEW. L’article 7 m’a interpellé « tout membre est tenu au respect d’une stricte 
confidentialité à l’égard d’informations recueillies directement ou indirectement, qui sont 
propres au fonctionnement interne de l’association… Cette clause ne concerne pas les 
informations externes contribuant à la bonne renommée de l’association ».  

Donc, en fait, c’est la stricte confidentialité pour ce qui ne va pas, mais pas pour le reste. 

Je pense que si vous me répondez déjà à cela, je serai déjà contente parce qu’il faut des 
explications. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame Kinet, je peux vous rassurer. On ne demande pas au Conseil communal, ce soir, de 
ratifier, avec presque un an de retard, des statuts qui auraient déjà entrainé des 
modifications en œuvre depuis 10 mois. Simplement, la dernière mouture des statuts, celle 
qui existe aujourd’hui et qui date de novembre 2017 – comme c’est la dernière version des 
statuts, c’est pour cela que vous en avez copie – et c’est cette dernière version des statuts 
qu’il est proposé de modifier. Donc, une fois que les modifications auront été entérinées, 
alors, il y aura dépôt du Greffe du Tribunal pour modifier le Moniteur belge et permettre qu’il y 
ait la publication.  

Donc, les éléments pour lesquels des modifications sont sollicitées ne sont pas des éléments 
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que l’on entérine 1 an après.  

Ensuite, à l’analyse, comme le Comité de Direction et le Conseil d’administration n’étaient, 
dans les faits, pas différemment composé puisque ce sont régulièrement les mêmes 
personnes qui se mobilisent et qui viennent. Il a été convenu, avec le monde entrepreneurial, 
académique, associatif, culturel, qui participe aux réunions du Conseil d’administration, dire 
finalement « est-ce que l’on n’est pas à chaque fois en train de faire des doublons en faisant 
de la réunionite aigüe pour, en dominos cascades, à chaque fois traiter des mêmes 
dossiers ? ». Dans la logique impulsée par le Gouvernement wallon de réduction des 
effectifs des Conseils d’administration avec le décret gouvernance paru en juillet, on s’est 
mis dans la même lignée en disant que le Comité de Direction fait double emploi, 
supprimons-le. On préfère garder un Conseil d’administration qui, comme le souhaite le 
Gouvernement soit ramassé au niveau des membres – ce que l’on fait dans toutes les 
intercommunales depuis juillet – et de la sorte, quand on se réunit, il y a vraiment manière à 
débattre à l’ordre du jour et on ne se réunit pas en retraitant 10 jours plus tard du même 
ordre du jour qui avait pu être traité au Comité de gestion antérieur.  

La volonté était aussi de pouvoir fixer de manière plus claire le timing endéans lequel les 
assemblées générales statutaires devaient se tenir, la question des procurations et la gestion 
de l’organe journalier. Donc, les montants de dépenses de 2.500 € hors budget sont les 
engagements qu’il est loisible, au Directeur exécutif, d’effectuer, ce n’est pas le montant total 
sur l’année effectivement, avec, à chaque fois, rapport au Conseil d’administration qui suit, 
qui le contrôle et qui le valide parce que dans la gestion de tous les jours d’une asbl – et 
j’imagine que vous avez déjà été vous-même administratrice de différentes asbl, même 
bénévolement – il y a souvent des délégations de pouvoir qui sont données à 
l’administrateur délégué, ici, en l’occurrence, le Directeur exécutif, qui pour assumer la 
gestion du quotidien doit pouvoir faire des dépenses sans systématiquement réunir le 
Conseil d’administration toutes les 48 heures pour avoir le feu vert pour réaliser une 
dépense. Le Conseil d’administration est avisé systématiquement de cela et la trésorière qui 
libère les fonds effectue, elle-même, un contrôle. C’est quelqu’un qui travaille dans une 
banque, et dont on ne citera pas le nom, et qui est très méticuleux sur ces questions-là.  

La volonté a été de faire un toilettage statutaire, non pas avant les élections parce qu’il y 
aurait quoi que ce soit à cacher, puisque je rappelle que les différents groupes qui 
composent cette assemblée, majorité comme opposition, siègent au sein des organes de 
NEW. Donc, cela s’est fait non seulement en transparence, mais à l’unanimité, y compris les 
acteurs économiques, académiques et culturels, la volonté étant de pouvoir démarrer la 
prochaine législature avec des visages différents qui représenteront les Autorités publiques, 
mais avec, en tout état de cause, une modalité de fonctionnement qui soit davantage 
inspirée de ce que le Gouvernement wallon avait souhaité en terme de gouvernance. Cela 
n’avait pas de sens que, dans les intercommunales, on soit contraint de réduire le nombre et 
qu’à NEW, on restait avec un Conseil d’administration de 34 membres dont, objectivement, 
en général, 1/3 se donnaient la peine de se déplacer. Raison pour laquelle nous avons fait 
une approche plus resserrée au niveau des membres et l’on a aussi re-ventilé la 
représentation de manière différente, notamment pour que le pôle d’enseignement soit mieux 
représenté qu’il ne l’était antérieurement.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Vous me parlez beaucoup du Conseil d’administration dont je ne vous ai pas parlé du tout. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
C’est parce que c’est le seul organe qui reste. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
J’ai bien vu qu’il était diminué, cela me semble logique, ce n’est pas un problème. Je trouve 
que donner, comme cela, à deux personnes seulement autant de pouvoirs, cela m’interpelle 
quelque part.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Il n’y a pas autant de pouvoirs. Dans n’importe quelle asbl, quand vous procédez au 
recrutement d’un personnel, vous ne réunissez pas, à chaque fois les 20 membres du 
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Conseil d’administration pour auditionner, à 20, chacune des personnes.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Oui, mais cela remplace le Comité de Direction, cela ne remplace pas le Conseil 
d’administration. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Les prérogatives du Comité de Direction ont été, pour l’essentiel, ré-octroyées au Conseil 
d’administration, et de manière plus marginale pour ce qui est le « day to day », la gestion 
quotidienne. S’il faut, demain, procéder à un recrutement, moi-même, je n’y assiste jamais – 
je n’ai pas le temps d’ailleurs et quand bien même j’aurais le temps, je ne le voudrais pas 
parce que sinon, on me ferait toujours de mauvais procès en disant que c’est parce que 
j’étais présent que… – la personne qui procède à l’audition des différents candidats qui 
postulent, dans cette petite structure, on parle d’une structure de 4 personnes de mémoire, 
c’est le Directeur exécutif qui s’en charge. Il fait rapport. Donc, on lui donne la prérogative de 
déjà dégrossir, de faire des auditions et il fait rapport au Conseil d’administration qui ensuite, 
valide ou ne valide pas le rapport qu’il a réalisé. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Et alors, ce qui est rentré au Greffe du Tribunal, il y a quelques mois, à la fin de l’année, 
c’étaient d’anciens statuts ?  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Il y a déjà eu des modifications statutaires qui ont été opérées et que vous avez 
collectivement validées en 2017 et qui ont, dès lors, fait l’objet du dépôt auprès du Greffe. 
Donc, la dernière version, toujours d’actualité des statuts, est celle de novembre 2017, c’est 
pour cela que c’est elle qui figure. Après, nous procéderons au dépôt des nouvelles 
modifications. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Et pourquoi n’avons-nous pas fait ces modifications plutôt alors ? Pourquoi la réflexion est-
elle venue si tard ?  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Parce que cela s’est fait dans la foulée du décret gouvernance du mois de juillet de cette 
année. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Donc, il respecte ce décret-là. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Il n’est pas directement visé par le décret, on est plus dans l’esprit du décret. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Ok. 

Et alors, quant à ce papier, ce n’est quand même pas habituel d’avoir, dans un dossier, un 
document non signé, non daté. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Il n’y a pas de problème de signature. C’est une note explicative des propositions de 
modifications des statuts. Elle a été distribuée au Conseil d’administration à tout le monde, 
elle a été rédigée par le Directeur exécutif, il ne l’a pas daté, effectivement, il aurait pu le 
faire. C’est davantage un oubli qu’autre chose. C’est une note qui a vocation à expliquer 
quelles sont les modifications proposées.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Oui, ce serait peut-être bien de le faire dorénavant.  

Ok, ça va, on ne va pas faire un débat sur cela. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Voilà, pas de problème sur le point lui-même ?  

Madame Tillieux, je vous en prie. 
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je voudrais également intervenir, l’occasion étant donnée d’une révision des statuts, pour 
nous inquiéter quand même d’un glissement de notre politique de visibilité de la Ville, 
relations internationales,… dans une asbl dont aujourd’hui on prend des décisions fortes. Le 
Comité de Direction va être le Président et le Directeur exécutif. Avec des moyens financiers, 
un bras armé, que tout le monde apprécierait et par contre, tout cela est complétement 
soustrait à notre Conseil communal. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Ce n’est pas vrai. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Si. C’est complétement soustrait à notre Conseil communal. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Non ! J’ai lu, avec beaucoup d’attention, dans la presse, que l’on disait que les comptes ne 
sont pas… 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Mais, est-ce que je peux parler, Monsieur le Président de l’assemblée ? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je vous en prie, Madame, vous avez raison. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Politiquement, nous n’avons pas eu de présentation de dossiers, de projets par rapport à 
l’asbl NEW. Personne n’a expliqué, ici au Conseil communal, qu’il était de l’intention 
d’accueillir le Maire de Bordeaux et d’en faire un événement, à quelques semaines de 
l’élection. Ce n’est évidemment pas le Conseil communal qui a décidé de cela. Il n’y a pas eu 
de dossier rentré en disant que vous alliez faire cela, en disant que c’est la politique que 
vous voulez mener, que c’est la politique que l’asbl NEW fera pour le compte de la Ville. 

Donc, nous pensons qu’il y a un glissement en transférant à une asbl une compétence 
communale et qui, donc, va être dirigée, demain, par un Comité de Direction de 2 personnes. 

Sérieusement, il y a, pour moi, un glissement que nous ne pouvons pas accepter. Par 
ailleurs, je vois aussi que, dans le détail du fonctionnement de la structure, les membres 
peuvent être porteurs de 2 procurations à l’AG et au CA, cela est quand même 
extraordinaire. Donc, on pourrait avoir des membres minoritaires, mais avoir des tas de 
procurations, mais cela fonctionne, on serait presque au complet. Dans aucune asbl ou 
quasi aucune, on est porteur de 2 procurations ! En général, c’est une personne, une 
procuration. 

Je suis inquiète par rapport à la tournure que prennent ces statuts, que prenne la politique 
que veut mener NEW pour les prochaines années. Je ne suis pas rassurée sur la 
transparence de l’asbl ! 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Finalement, je vais juste regretter une chose, c’est d’avoir fait œuvre de transparence en 
inscrivant le point au Conseil de septembre, j’ai été encore naïf pour imaginer que cela 
n’allait pas être instrumentalisé aussi bêtement puisqu’en la circonstance, vous êtes émue 
du fait que les relations internationales soit gérées par l’asbl NEW, c’est le cas depuis  
3 décennies, 30 ans. 

J’imagine que c’est le fruit du hasard aussi du fait que l’on ait un scrutin le mois prochain qui 
tout d’un coup suscite cette inquiétude. Et c’est d’autant plus louable comme modèle qu’il a 
été porté sur les fonts baptismaux par Jean-Louis Close, à qui il a d’ailleurs aussi été rendu 
hommage hier. 

J’ai lu, avec beaucoup d’intérêt, dans la bonne presse, les émotions des uns et des autres 
en disant qu’il faudrait plus de transparence pour NEW et que l’on puisse voir les comptes. 
Je rappelle que ce Conseil communal, tous les ans, vise le rapport des finances sur les 
comptes de NEW et l’utilisation des subventions. Donc, arrêtez maintenant de nous 
reprocher le manque d’intérêt que vous avez, vous-même, consacré au dossier qui était 
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précédemment, à chaque fois, inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal. Si réellement 
vous aviez une préoccupation sincère sur NEW, son activité et ses comptes, à chaque fois 
que le point a été inscrit à l’ordre du jour du Conseil communal, au lieu de simplement le 
passer en une fraction de seconde, vous aviez tout le loisir de pouvoir vous exprimer. 

Ce n’est effectivement pas le Conseil communal qui a décidé de la venue de Monsieur 
Juppé, ce sont les organes de gestion de NEW et probablement que vous en auriez été 
mieux avisée voire même que vous auriez pu l’empêcher si du côté du parti socialiste, vous 
évitiez depuis des mois de pratiquer la politique de la chaise vide en évitant 
systématiquement d’envoyer votre représentant dans les organes. On ne peut pas, à un 
moment donné, se prévaloir de ses propres turpitudes et donc, faire la politique de la chaise 
vide et puis s’émouvoir qu’il y a des décisions qui soient prises et qui vous échappent.  

Pour le reste, je rappellerai aussi que votre parti est représenté dans tous les organes de 
gestion, qu’il a tout à fait le loisir de se documenter quand il le souhaite et que ce Conseil 
communal, pour la première fois d’ailleurs depuis de nombreuses années, a bénéficié il y a 
quelques années d’un exposé de la politique des relations internationales de la Ville qui n’a 
pas d’ailleurs suscité de propos contraires. Je mettrai cela de bonne grâce sur le compte de 
l’avant 14 octobre. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Monsieur le Président ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je ne sais pas si je peux me permettre, Monsieur le Président d’assemblée ? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame Kinet, allez-y.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Je voudrais que l’on arrête cette guerre cdH-PS parce que cela sent vraiment les élections, 
mais je ne doute pas que NEW ait un rôle à jouer pour Namur, mais encore faudrait-il en 
énoncer plus clairement, aux gens, aux Namurois – moi, je ne fais pas partie de NEW, je suis 
conseillère depuis 18 ans, je ne saurais pas donner beaucoup de détails.  

J’ai eu l’occasion de rencontrer Frédéric Laloux début juillet. Je lui ai demandé de 
m’expliquer en résumé NEW. Il était tout fou avec la conférence d’hier, il m’a parlé des 
voyages, il m’a parlé du Doudou, de Ruman, mais ce n’est pas palpable. Je crois qu’il faudra 
vraiment mieux expliquer, faire des Commissions et peut-être mieux dialoguer et présenter 
aux Namurois pas qu’aux Conseillers ce à quoi sert réellement NEW.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je rappelle que les Namurois ont eu l’occasion de s’en rendre compte encore hier et que, 
chaque année… 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Il n’y en avait pas hier. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame, il y avait 600 personnes dans l’auditoire, vous croyez que ce n’était pas des 
Namurois ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Mais combien de candidats ? Combien d’élus ? Combien qui font parties du réseau ?  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Non, ce sont les fantasmes que l’on entretient quand on était absent. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
C’est ce que l’on m’a dit.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Il y a un rapport annuel qui est publié chaque année et qui est documenté sur la totalité de ce 
qui est réalisé.  



Conseil communal du 06 septembre 2018 - page n° 22/162 

 

Pensez-vous, un seul instant, que si, réellement, il n’y avait pas de valeur ajoutée, il y aurait 
toujours autant d’acteurs économiques, académiques, culturels, associatifs qui 
continueraient de s’impliquer dans NEW ? 

Je sais que les élections sont toujours propices à tout, mais évitons, nous-même, de 
sombrer dans des sombres caricatures qui ne grandissent personne par rapport à un organe 
qui sert les intérêts de la Ville, qui en a toujours fait la démonstration et si réellement, 
quelqu’un est animé par le sincère – j’insiste trois fois – désir de mieux comprendre les 
missions de NEW – vous l’avez, vous-même, rappelé – en 18 ans, vous aviez largement 
l’occasion de vous en préoccuper avant aujourd’hui et de pouvoir parcourir les rapports 
d’activités annuels qui vous aurait permis d’éviter de caricaturer son action. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Mais non, je vous interpellais gentiment. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Et je vous réponds gentiment.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Pas vraiment.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Si, je suis ferme, mais je suis gentil. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
C’est aux Namurois qu’il faudrait faire comprendre ce à quoi NEW sert aussi parce que 
Ruman, moi, je veux bien, mais Ruman fait connaître Namur, permet de géolocaliser Namur. 
Même tous les petits Namurois ne le connaissent pas tous. Et la nouveauté, c’est le Doudou 
qui est distribué à qui ? A tous les nouveaux nés Namurois depuis décembre.  

Je ne vois pas en quoi cela fait rayonner Namur puisque c’est donner à des petits Namurois. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Ça c’est clair que si vous résumez l’action NEW en pointant un ou deux éléments 
caricaturaux comme ceux-là.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
C’est ce qui saute aux yeux quand l’on parcourt le site. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je crois que le débat a eu lieu. 

Madame Tillieux, vous souhaitez vous ré-exprimer ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
C’est un dialogue de sourds effectivement. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Vous parlez d’instrumentalisation, je pense qu’il y a un dossier, aujourd’hui, relatif aux statuts 
de NEW qui pose question et donc, je pense encore que c’est le rôle de l’opposition de poser 
les questions. Que de temps en temps, il y ait des critiques, cela va avec, c’est le jeu. Que 
l’on en tire la conclusion que l’on ne connait pas NEW et que l’on ne sache pas comment 
cela fonctionne, c’est un peu léger, bien entendu. Vous savez que j’y ai siégé moi-même et 
que je trouve que l’instrument est vraiment très pertinent.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Et vous y êtes toujours la bienvenue. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
J’y retournerai bien volontiers.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Il y a toujours une place vide du PS depuis plusieurs mois. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je trouve que l’instrument est pertinent, mais par contre, cela ne percole pas suffisamment 
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entre l’asbl et toujours les mêmes personnes qui y vont, et d’autre part, notre Conseil 
communal. 

Oui, on a eu, certes, une fois un exposé sur les relations internationales, mais c’est mouvant, 
cela bouge. Qui eut pu croire que vous auriez invité le maire de Bordeaux cette année-ci ?  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
C’est surtout cela qui vous chiffonne.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
C’est au fil des rencontres, c’est parce que les choses évoluent, cela change. La Smart’City 
est peut-être devenue un projet avec beaucoup plus d’attention de notre ville aujourd’hui. Je 
crois réellement, au-delà de la question de Monsieur Juppé qui a nourri tous les esprits des 
Namurois, pour bien marquer que cette ville doit être à droite, au-delà de cet aspect très 
politique, on l’est aussi en politique. Monsieur Etienne, vous n’allez pas m’en vouloir, à la fin 
de cette législature.  

Revenons plus sérieusement à l’idée que l’on pourrait certainement essayer de faire percoler 
mieux l’action de NEW, pourquoi pas en présentant son rapport annuellement. Quelque 
chose qui nous permettrait, c’est quand même nos relations internationales, c’est quand 
même la vitrine de la ville, c’est quand même la politique extérieure,… Ce que je voulais faire 
percoler… 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame Tillieux ! Aucun problème ! 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
…C’est l’idée qu’il y a certainement moyen de le faire pour que notre Conseil aussi 
s’intéresse à ce que NEW fait.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Aucun problème à ce qu’il y ait une présentation d’un rapport annuel qui était déjà disponible 
toutes ces dernières années à l’attention de tout le monde, mais j’imagine que c’est 
aujourd’hui plus sensible qu’il ne le fut antérieurement. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Il n’est pas présenté au Conseil en soit, cela ne fait pas partie d’une présentation. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Sur le point lui-même, le numéro 8 ? Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Pour nous, c’est non ! 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante : 
Je m’abstiens. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Abstention. Monsieur Dupuis ? 

M. P-Y. Dupuis, Conseiller communal Indépendant : 
Abstention. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Abstention. Oui pour les autres groupes ? Merci.  

Vu sa délibération du 14 novembre 2013 décidant notamment d'approuver les 
nouvelles moutures des statuts de NEW, de la convention Ville NEW et du Règlement 
d'Ordre Intérieur, tel que ce dernier modifié en séance; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 
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internationales sans but lucratif et les fondations telle que modifiée par la loi du 
02 mai 2002; 

Vu la note non datée relative notamment aux principales modifications proposées des 
statuts et du Règlement d'Ordre Intérieur, à savoir: 

Statuts: 

 Ajout des missions déléguées dans la dénomination de l’association. 

 Les membres peuvent être porteurs de deux procurations à l’AG et au CA 

  La tenue de l’AG statutaire dans le courant du premier semestre 

  Composition du CA, passage de 34 à 21 membres maximum 

◦ 5 Ville de Namur (dont obligatoirement le Bourgmestre et le 1er Echevin) 

◦ 1 Province de Namur 

◦ 1 Présidence du Gouvernement wallon 

◦ 1 BEP 

◦ 1 UNamur 

◦ 4 Entreprises 

◦ 2 Communes autres que Namur 

◦ 2 Associations 

◦ 2 Enseignement 

◦ 2 cooptés 

  Suppression du Comité de direction 

  L’organe de gestion journalière engage les dépenses et gère les ressources 
humaines 

R.O.I.: 

  Suppression des quelques buts de l’association en regard de l’évolution du 
paysage namurois 

  Le Président et le Directeur Exécutif sont conjointement l’organe de gestion 
journalière de l’association 

  Révision de la délégation d’engagement de dépenses du Directeur Exécutif 

◦ Hors budget : 2.500,00 euros htva 

◦ Intra budget : 8.500,00 euros htva; 

Vu la nouvelle mouture des statuts N.E.W. et du Règlement d'Ordre Intérieur; 

Sur proposition du Collège du 09 août 2018, 

Approuve la nouvelle mouture des statuts de N.E.W.et du Règlement d'Ordre Intérieur. 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

GESTION DES COMPETENCES  

9. Obligation d'emploi de travailleurs handicapés au sein des communes 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Obligation d’emploi de travailleurs handicapés au sein de la commune. On pourra se réjouir 
que nous sommes assez largement au-delà de l’obligation légale même s’il y a toujours et 
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toujours du travail à réaliser.  

Madame Joly, je vous en prie. 

Mme C. Joly, Conseillère communal MR : 
Monsieur le Bourgmestre,  

Mesdames et Messieurs les Echevins et Conseillers,  

Namur est une ville où une attention toute particulière est portée aux personnes ayant un 
handicap, même si beaucoup de problèmes sont encore rencontrés, il y a une volonté 
manifeste de rendre, par des accès PMR, par des places de parking aménagés par exemple, 
la vie plus facile et plus juste pour ces personnes, mais c’est un problème que je vais 
aborder. Celui de l’intégration des personnes handicapées par le travail au sein de notre 
Administration communale. 

L’AVIQ (agence pour une vie de qualité) garde des contacts réguliers avec les communes et 
les incite à intégrer et à maintenir les travailleurs handicapés dans l’Administration. 
L’objectif : que la personne handicapée soit reconnue d’une part en tant que personne à part 
entière et d’autre part, pour ses qualités et ses compétences. Elle propose des aides à 
l’emploi et à la formation et des interventions financières dans l’acquisition d’équipements ou 
de matériels spécifiques. 

Je me réjouis de constater que, face au minimum demandé, en 2016-2017, soit la présence 
de 33 équivalents temps-plein pour notre Ville, nous avions, en réalité, 53 équivalents temps-
plein. Ce qui me parait conforter une très bonne image de notre Ville par rapport à l’égalité 
des chances. 

Toutes les institutions ou services Namurois ne sont peut-être pas encore arrivées à ce 
résultat et je souhaite les encourager à progresser encore.  

À tous ceux qui avanceraient des arguments contraires à cette vision sociétale plus 
équitable, je répondrai que d’abord une personne handicapée qui peut vivre des revenus de 
son travail, évite des coûts d’assistance comme des allocations ; que la présence d’un 
collaborateur avec un handicap peut être un stimulant pour ses collègues car elle favorise 
l’entraide et le sens collectif des responsabilités. Elle amène à repenser avec intelligence 
l’organisation du travail et à accorder une plus grande place au travail en équipe.  

En considérant la diversité des fonctions et des profils des personnes nécessaires, on 
s’aperçoit que toutes ces fonctions sont susceptibles d’être exercées par une personne en 
situation d’handicap. Il s’agit, pour que la collaboration avec une personne handicapée soit 
vraiment productive, d’établir la plus proche adéquation entre ses capacités de travail 
envisagé y compris les conditions de travail et l’aménagement possible d’un poste de travail. 

Soyons fiers que notre Ville ne se contente pas du minimum d’engagements, mais qu’au 
contraire, elle s’investisse dans plus de justice et d’humanité. 

Je vous remercie pour votre attention. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur l’Echevin des Ressources humaines. 

M. l’Echevin B. Sohier : 
Comme Madame la Conseillère, nous nous réjouissons effectivement d’avoir atteint le 
pourcentage imposé et d’être allé au-delà de ce pourcentage.  

Il est vrai que la Ville est attentive à toutes ces sollicitations, encore faut-il qu’il y ait aussi des 
sollicitations de la part des personnes parce que ce n’est pas simple que cela, il y a toute 
une procédure à respecter, il doit y avoir une demande de la part de la personne, une 
demande de la part de l’employeur, un accord de la part de la Ville et ensuite, l’installation 
même au sein de l’Administration et en fonction de le handicap qu’il soit mental ou qu’il soit 
physique, on détermine alors le poste qui peut être en adéquation avec la personne.  

Ici, nous sommes ravis d’avoir atteint ces résultats et nous sommes toujours attentifs aux 
diverses sollicitations qui nous tombent sur la table. 
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M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame Tillieux, je n’avais pas vu que vous aviez souhaité vous exprimer. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Un petit mot pour confirmer que la question du handicap sensibilise beaucoup d’entre nous. 
Je voudrais saluer la politique de la Ville à cet égard. Vous voyez que l’on critique, mais que 
l’on peut aussi saluer les choses. 

Ici, on respecte l’obligation qui est de 2,5 et on est bien au-delà avec les 53 personnes 
recensées. Or, ce n’est pas toujours évident que les personnes se déclarent comme tel en 
situation d’handicap auprès de son employeur, ne fut-ce que par le regard des autres. Ce 
n’est pas mal du tout. 

C’est vrai que certains organismes d’intérêts wallons et la Région wallonne doivent employer 
2,5%. Nous avions d’ailleurs fait une proposition pour essayer d’augmenter, et même si l’on 
augmentait à 3%, la Ville de Namur serait encore respectueuse de ce pourcentage, ce qui la 
place très bien dans cet effort de l’emploi en situation de handicap.  

Par contre, mauvaise note pour le CPAS, Monsieur le Président, puisque le CPAS de Namur, 
lui, ne respecte pas ces obligations. 

Je ne demanderai pas quelles sont les démarches mises en œuvre pour respecter cette 
réglementation puisque globalement nos Conseillers l’ont déjà largement exprimé à plusieurs 
reprises. Je crois que vous en avez déjà discuté au sein de votre Conseil. Nous savons 
aussi que rien n’est simple, et que par contre, beaucoup de CPAS, et de plus en plus 
aujourd’hui, arrivent à augmenter leur taux d’emploi et donc, à respecter la réglementation en 
cette matière. Donc, on ne peut pas imaginer que le CPAS de la capitale wallonne n’y 
parvienne pas à l’instar de la Ville. Je ne sais pas s’il faut demander à la Ville d’encourager le 
CPAS ou au CPAS de prendre exemple sur la Ville, mais il y a là matière à réflexion.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur le Président du CPAS ? 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Madame Tillieux, vous l’avez évoqué, je pense que des progrès sont effectifs. Donc, comme 
vous l’avez dit, dans les faits, nous sommes légèrement en-dessous du quota. Nous incitons 
les agents à se déclarer en situation d’handicap, mais comme vous l’avez évoqué en 
introduction, ce n’est pas toujours évident.  

On continue à augmenter notre nombre de personnes qui présentent un handicap au sein du 
personnel. Donc, cela augmente d’année en année, on n’est pas encore au quota. Et, 
chaque année, notamment pour pouvoir inciter toute une série de personnes à se manifester, 
nous participons ainsi que l’ensemble de nos maisons de repos au duo day, chaque année, 
systématiquement, pour essayer de faire rentrer dans les mœurs cette intégration des 
personnes porteuses de handicap dans le milieu du travail spécifiquement au CPAS de 
Namur. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci. Sur le point lui-même, pas de difficulté ? Unanimité. Merci. 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 07 février 2013 relatif à l'emploi de travailleurs 
handicapés dans les Provinces, les Communes, les CPAS et les associations de 
services publics; 

Vu l'article 3 dudit arrêté fixant l'emploi du nombre de travailleurs handicapés à 2,5% 
de l'effectif; 

Attendu que ce même arrêté précise que les services publics doivent établir, tous les 
deux ans, en collaboration avec l'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), un rapport 
relatif à l'emploi des travailleurs handicapés au 31 décembre de l'année précédente et 
au niveau communal, le communiquer au Conseil communal; 

Attendu que la déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) tient 
lieu de preuve pour cet effectif; 
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Sur la proposition du Collège communal formulée en sa séance du 22 février 2018, 

Prend connaissance du rapport joint en annexe, couvrant les années 2016 et 2017, qui 
précise que la ville de Namur doit employer au minimum 33.23 Equivalents Temps 
Plein (ETP) comme nombre de travailleurs handicapés, en fonction de l'effectif à 
prendre en considération, soit 1.329,38 ETP. 

Prend connaissance que, dans ce rapport, 53 travailleurs handicapés travaillent à la 
ville de Namur, soit 3,65% de l'effectif global. 

Prend connaissance que la ville de Namur satisfait donc à l'obligation d'emploi des 
travailleurs handicapés, avec un solde positif de 15,27 ETP. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

10. Budget 2018: MB n°1 - décision de Tutelle 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Validation de la MB par la tutelle, pas de problème, avec une réforme à notre avantage ? 
Monsieur Damilot, je vous en prie. 

Si vous ne mettez pas votre micro, on ne vous entendra pas. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS : 
Je pensais que vous n’auriez pas fait de commentaires, que c’est un dossier qui serait passé 
sans dire que c’était à votre avantage. 

Ce que je constate, moi, c’est que la déclaration de la Région wallonne est déjà dépassée 
par les faits, en ce sens que mardi, le bureau du Plan a indiqué que l’indice pivot avait été 
dépassé au mois d’août et donc que les salaires de la fonction publique et donc, les salaires 
de la Ville de Namur, seraient majorés de 2% en octobre. Cela veut donc dire qu’octobre-
novembre, c’est 2/12 de traitements qui n’ont pas été intégrés ni dans le budget initial ni 
dans la MB1. Donc, aujourd’hui, la Région wallonne nous dit : « nous actons un boni de 
180.000 € », je dis que ce boni est déjà dépassé par les faits. Malheureusement, je ne parle 
pas pour le personnel, mais pour les finances de la Ville, c’est un peu moins avantageux. 

Merci.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
De fait, on a notre réunion de MB2 demain. Donc, ce sera l’occasion de remettre tous les 
paramètres utiles. 

M. J. Damilot, Conseiller communal PS : 
Je ne serai pas là ! 

(Rires dans l’assemblée). 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je vous le confirme. L’avantage, c’est que vous n’êtes pas attendu donc, ça va.  

Vu le CDLD et plus particulièrement ses articles relatifs à la Tutelle spéciale 
d'approbation sur les actes des Communes; 

Vu l'article 4 du RGCC stipulant que les décisions de Tutelle en matière financière sont 
communiquées par le Collège au Conseil; 

Vu sa décision du 31 mai 2018 d'adopter les modifications budgétaires n°1 de 
l'exercice 2018 parvenues complètes à la Tutelle le 08 juin 2018; 

Vu les considérations suivantes de la Tutelle telles que figurant dans l'arrêté de la 
Ministre des Pouvoirs locaux du 05 juillet 2018 : 

 Qu'à l'article 877/961-51/2015 est repris un crédit budgétaire négatif de - 
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4.573,82€; 

 Qu'il n'est pas possible de diminuer un crédit inexistant ou insuffisant; qu'il convient 
de corriger cette erreur matérielle qui crée un équilibre fictif contraire à l'article 
L1314-1 CDLD; 

 Que suite à une erreur commise sur le projet 2017009, la Ville a sollicité par mail 
daté du 15 juin 2018 une correction technique afin que des crédits soient 
transférés vers le projet 20160008, sans modification des voies et moyens; 

 Que, comme l'enveloppe initiale du FRIC 2013-2016 a été constatée sur l'exercice 
2014, le malus relatif à cette enveloppe doit également être comptabilisé sur 
l'exercice 2014 et non 2015; 

 Que vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 octroyant aux Pouvoirs locaux 
une subvention pour l'adhésion au Pacte pour une Fonction publique locale et 
provinciale solide et solidaire pour l'exercice 2017, et l'absence de modification 
quant au volume de l'emploi statutaire, la prévision budgétaire reprise à l'article 
10410/465-02 doit être de 376.989,82€ en lieu et place de 194.063,03€; 

 Qu'en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2017 la 
prévision budgétaire à inscrire à l'article 04030/465-48 - Compensation pour la 
non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur les zones 
Natura 2000 doit être de 4.305,33€ en lieu et place de 4.963,14€; 

Sur proposition du Collège du 02 août 2018, 

Est informé, conformément à l'article 4 du R.G.C.C., de l'arrêté du 05 juillet 2018 de la 
Ministre des Pouvoirs locaux contenant les remarques du CRAC et de la DG05 et 
réformant les modifications budgétaires n°1 comme suit : 

 Service ordinaire : boni global de 182.268,98€ (correction des recettes de 
l'exercice propre) au lieu du strict équilibre; 

 Service extraordinaire : inchangé au niveau des résultats (corrections techniques). 

ENTITES CONSOLIDEES  

11. APP "CHR Sambre et Meuse": comptes 2017 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Les comptes du CHR Sambre et Meuse, ce sont les points 11 et 12 que l’on va traiter en 
même temps, sur le volet APP et autre. Il est de tradition, pour ces points, que Monsieur le 
Président de l’hôpital soit présent pour pouvoir les commenter lui-même et donc, Monsieur 
Etienne Allard, vous avez la parole. 

M. E. Allard, Président du CHR Sambre et Meuse : 
Je vous remercie Monsieur le Bourgmestre. 

Mesdames, Messieurs les Echevins,  

Mesdames, Messieurs les Conseillers,  

Comme chaque année, je suis présent devant votre Conseil pour solliciter votre approbation 
sur les comptes de l’APP CHRSM ainsi que des comptes consolidés maintenant de nos deux 
hôpitaux publics fusionnés. Cette année, il est question des comptes 2017. 

Les prévisions de l’époque nous avait permis de présenter pour 2017 et pour chaque site 
des budgets prévisionnels avec un résultat positif et le compte qui vous est présenté ce soir 
le confirme de manière rassurante puisque sur un total bilantaire de 261 millions d’euros, un 
bénéfice de 3.540.000 euros est dégagé. 

Les chiffres constitutifs de ces montants vous ont été présentés lors de la commission de 
Monsieur le Bourgmestre, vendredi dernier – je m’y étais fait excuser n’étant pas à Namur ce 
jour-là, mais le Directeur financier et le Directeur général étaient présents – et le rapport de 
votre Département de gestion financière, qui est joint et évoqué dans la délibération qui est 
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soumis à votre vote ce soir, émet un avis favorable à propos de ces comptes. 

Les participations responsables et solidaires du personnel et du corps médical nous ont 
permis d’atteindre les objectifs de nos prévisions budgétaires auxquelles s’est ajoutée une 
régularisation des années antérieures particulièrement importante sur le site Meuse, ce qui 
permet d’atteindre le montant très appréciable du bénéfice dégagé qui va naturellement 
grossir les réserves dont nous disposons. 

Nous avons également eu la chance d’avoir devant le Comité de Gestion, récemment, un 
exposé de la dernière étude Maha réalisée sur les hôpitaux Belges et Wallons par la Banque 
Belfius et le classement de nos hôpitaux est tout à fait honorable puisque sur une centaine 
d’hôpitaux au global, nous nous situons en 10ème place. Je sais que certains disent que la 
situation peut être catastrophique, mais avec de la rigueur et de la vigilance, elle n’est pas si 
catastrophique que cela et au contraire, les choses évoluent bien.  

Je tiens à remercier publiquement tous ceux qui, sur le terrain, ont participé à ce résultat 
dans un contexte et une ambiance qui malheureusement de plus en plus m’inquiètent un 
peu. 

Nous sommes, dans notre l’hôpital, dans une structure publique de forme de chapitre XII 
découlant de la Loi Organique sur le CPAS. 

Ce statut juridique répond à des règles propres et le contrôle de la gestion courante 
appartient à un Comité de Gestion que je préside et qui se réunit une fois par mois en 
présence de la Direction Générale, des Directions de site, des responsables de 
départements de l’administration, des Directions Médicales, de représentants des conseils 
médicaux et de six administrateurs dont votre Echevin des Travaux, Monsieur Gennart qui se 
lève, mais pas pour mon intervention. Merci Monsieur Gennart de votre présence à nos 
réunions. 

Quant aux décisions d’orientations et de positionnements stratégiques, ils sont de la 
compétence générale du Conseil d’administration que je préside également. En fonction de 
ce que permettent les statuts, le Conseil d’administration peut déléguer une partie de ses 
pouvoirs à d’autres organes, dont le Comité de Gestion, et les décisions du Conseil 
d’administration sont prises sur base des propositions qui nous sont faites ou qui doit nous 
être faites par l’Administration. 

Je rappelle tout cela, Monsieur le Bourgmestre l’a évoqué brièvement tout à l’heure en 
parlant de NEW, les choses fonctionnent de la même manière. Suite à l’échec des 
négociations de fusion avec Saint Luc Bouge, il a beaucoup été évoqué en interne que la 
gouvernance politique serait bloquante. Je m’inscris en faux contre une telle affirmation car, 
à ma connaissance, aucun dossier n’a jamais été bloqué que ce soit en termes de 
recrutements, d’investissements ou de choix et orientations stratégiques. Le tout, c’est de les 
proposer, de les demander. 

Ma participation active et très présente aux Comités et Commissions internes à nos deux 
hôpitaux me permettaient d’être tenu au courant des difficultés de certains dossiers et de 
pouvoir expliquer et rassurer les administrateurs dans leurs votes. 

Le nouveau Code de la Démocratie Locale, qui a également été évoqué par Monsieur le 
Bourgmestre, voté fin mars 2018 et entré en vigueur le 1er juillet 2018, nous oblige à revoir 
les choses en termes de fonctionnement et de restructuration interne. Nous sommes en 
attente, depuis plus d’un an, de propositions et de clarifications à ce propos et c’est d’ailleurs 
cette situation extrêmement inconfortable et un peu délétère pour moi qui m’avait fait 
annoncer ma démission de mes fonctions au mois d’avril, ceci sauf positionnement claire et 
non équivoque du Conseil d’administration sur un fonctionnement général déterminé de nos 
structures et sur une communication interne performante. Unanimement, il m’a été demandé 
de rester et je le fais bien volontiers, ce qui me vaut d’être présent, devant vous, aujourd’hui 
et j’imagine de présenter le moment venu les prévisions budgétaires 2019 sur lesquelles 
nous travaillons. 

Comme ce fut déjà le cas lors de nos pourparlers avec la clinique Saint Luc à Bouge, la 
question qui, pour moi, se pose pour l’avenir est de savoir si notre CHRSM demeurera sous 
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statut public chapitre XII ou si, au contraire, il sera géré de manière plus « moderne et moins 
contraignante », je pense à la forme d’asbl qui est une structure plus privée et plus 
confortable à faire fonctionner. 

Chaque système public ou privé a ses avantages et inconvénients. J’ai personnellement mon 
opinion à ce propos, mais un tel choix doit être déterminé démocratiquement lors de 
négociations qui devront se tenir entre nos pouvoirs associés, des décisions de cette 
importance relevant de la compétence non pas du Comité de Gestion, non pas du Conseil 
d’administration, mais de l’Assemblée Générale de nos hôpitaux. 

Le débat est vaste et complexe mais il faut impérativement qu’il soit mené car, une chose est 
sûre, nos patients ont besoin de nos hôpitaux et nos hôpitaux sont d’excellents 
établissements où par ailleurs il y a beaucoup de travail. Il n’y a aucun lieu d’en rougir et 
nous devons, à mon sens, tout faire pour les préserver. 

Pour en terminer et profitant de l’espace de parole qui m’est donné, je confirme que, sauf 
inconvénient majeur ou virus particulièrement dangereux que je pourrais contracter à 
l’hôpital, j’irai bien jusqu’au bout de mon mandat de Président, c’est-à-dire jusqu’en juin 2019 
lors du renouvellement des instances après le scrutin communal et provincial du mois 
d’octobre prochain. 

Je vous remercie de votre écoute. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Monsieur le Président pour ces précisions, notamment celles finales. Bien que je 
pense qu’il n’y ait plus grand monde qui doutait que vous resteriez à la manœuvre.  

M. E. Allard, Président du CHR Sambre et Meuse : 
Il y a des gens qui sont quelques fois étonnés de voir que je suis encore là, donc… 

(Rires dans l’assemblée). 

C’est ceux qui ne lisent pas la presse tous les jours.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Y-a-t-il des souhaits d’intervention sachant que l’on en a parlé pas mal en commission ? 
Madame Tillieux et ensuite, Madame Kinet ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Bien volontiers, je voudrais une brève réaction en matière de santé publique en lien avec les 
comptes 2017 de l’hôpital CHR Sambre et Meuse puisque la santé est le bien le plus 
précieux et il est certainement confronté à de nombreux défis dont le premier étant le 
vieillissement de notre population. 

Tout d’abord, nous avons plaisir à constater que les comptes du CHR présentés en 
commission affichent un résultat positif. Je ne vais pas m’attarder sur les chiffres, on a eu 
l’occasion d’en débattre en commission, et ils s’avèrent plutôt satisfaisants. Ils sont 
rassurants, ils constituent un signal positif et nous encourageons le gestionnaire de l’hôpital 
à persévéré en ce sens, améliorer encore la bonne santé financière de l’institution publique à 
laquelle nous sommes tellement attachés. 

Notre objectif est de garantir une offre complète de soins de qualité, accessibles à toutes et 
tous, dans le contexte que l’on connait, de restriction budgétaire et surtout d’évolutions 
technologiques qui par ailleurs nécessitent des moyens complémentaires. 

Sur le plan financier, cette évolution que les comptes 2017 objectivent nous la devons à tous 
les acteurs qui contribuent à l’activité du CHR. Je voudrais donc en profiter pour remercier 
d’abord et avant tout les membres du personnel qui font l’activité au quotidien de notre 
institution, à leur représentant, aux médecins et aux gestionnaires. Leur participation 
solidaire et responsable aussi au travers des plans financiers témoignent de leur 
attachement à l’hôpital, de leur attachement aux valeurs que l’hôpital défend, les efforts de 
chacune des parties, le personnel, le corps médical, le gestionnaire permettent aujourd’hui 
d’envisager, avec plus de sérénité, plus de confiance, de l’enthousiasme et même de 
l’ambition, l’avenir de notre hôpital. 
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L’objectif premier, c’est celui de proposer à nos concitoyens une offre de soins complètes, de 
qualité, accessibles et la question de la santé est à ce point précieuse qu’il ne nous sera 
jamais possible de brader nos valeurs et notre attachement au service public garant de 
qualité, d’équité, d’accessibilité, d’égalité et de transparence. 

Nous réitérons donc notre confiance, ce n’est pas la première fois Monsieur Allard que j’ai ce 
débat, aux gestionnaires, confiance au Président qui avait voulu partir et qui finalement est 
resté, à l’équipe de management, le Directeur général, les Directeurs de site et les 
Directeurs transversaux. Nous exprimons notre volonté de réciprocité à cet égard, c’est-à-
dire que nous voulons compter sur leur plein investissement, leurs compétences, leur 
efficacité comme sur celle de l’ensemble du personnel en ce compris des médecins pour 
relever les défis parce qu’ils sont vraiment nombreux, la qualité des soins, et je pense en 
particulier à la démarche en cours en accréditation, elle sera importante, la stabilité 
financière, c’est toujours la question de la gouvernance, la gestion optimale, quelque chose 
que l’on n’aime pas trop entendre quand l’on est soignant, mais c’est une réalité, le 
renforcement des synergies entre les sites, je crois qu’il y a encore beaucoup d’efforts à faire 
à cet égard, la digitalisation, le numérique investit tous les métiers et l’hôpital est 
certainement un exemple flagrant, la constitution des réseaux qui fera certainement couler 
beaucoup d’encre encore en ce compris avec les décisions du Fédéral, et malheureusement, 
cette capacité à faire face aux mesures fédérales du Gouvernement MR/NVA qui impacte, 
aujourd’hui, nous le pensons, négativement le secteur des soins de santé et en particulier le 
secteur des hôpitaux. À l’échelon national, il connait globalement une érosion de ses 
résultats et des activités qui sont en pleine mutation. C’est une réalité, il n’y a pas que 
Namur, c’est général, et nous devrons relever avec succès les défis liés aux réformes initiées 
par le Fédéral comme le système de financement, la constitution des réseaux, mais aussi 
Régional avec le financement des infrastructures dans un cadre budgétaire qui, aujourd’hui, 
est malheureusement contraint. 

Il faudra faire face aux évolutions de société, je parlais tout à l’heure de l’évolution de l’âge 
de la population, le vieillissement de notre population, la numérisation de l’économie, 
l’évolution des technologies médicales.  

Il me reste aussi à remercier les autres formations politiques qui participent et soutiennent 
cette activité hospitalière publique Namuroise. Il nous faut continuer à travailler avec bon 
sens et détermination pour assurer le développement d’une offre de soins de qualité, 
modernes, innovantes et, je le rappelle, accessibles à toutes et tous dans une dynamique 
d’ouverture.  

En ce qui concerne le projet de fusion avec la clinique Saint Luc, je voudrais souligner que 
notre groupe continue de penser que le projet est cohérent, qu’il fait sens pour le patient et 
que surtout, il fait fi des clivages politiques. La mise au point mort du processus de fusion 
annoncée par Saint Luc est regrettable. Les 4 formations politiques ont travaillé plus de 2 
ans sur ce projet. Un projet d’intérêt général. Et toutes, en ce compris la nôtre, ont donné 
beaucoup dans ce compris. Nous sommes d’ailleurs toujours disposés à reparler de cette 
fusion et quoi qu’il advienne nous voulons continuer à travailler dans un esprit et une logique 
d’ouverture pour le bien-être de nos concitoyens et pour la qualité des soins de santé. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante : 
Je suis bien contente de vous voir Monsieur Allard, je croyais vous voir vendredi, mais voilà, 
vous êtes excusé maintenant.  

Nous n’avons tout à fait eu le même son de cloche en commission. La situation financière 
qui nous a été présentée n’apparaissait pas très réjouissante. Comme d’ailleurs vous parliez 
de la délibération, comme d’ailleurs le souligne le rapport du Département de Gestion 
financière de la Ville, je le cite : « la situation des deux hôpitaux reste préoccupante. Bien sûr 
le plan de relance a limité les dégâts. Sans ce plan de relance, il y aurait eu 4 millions de 
déficit. C’était donc des mesures nécessaires. Ces mesures semblent, par ailleurs, avoir été 
plus efficaces sur le site Sambre. J’ai un peu eu l’impression que le Directeur général 
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comparait voire opposait les deux sites comme si celui de Sambre était un meilleur élève, 
mais ce n’est peut-être qu’une impression. La situation du site Meuse est donc plus 
préoccupante. Je cite simplement ce que j’ai pu entendre, vous allez peut-être m’expliquer 
votre point de vue : « l’endettement reste supérieur à la moyenne des hôpitaux wallons, la 
trésorerie du site Meuse est insuffisante, cash-flow insuffisant, difficultés de trésorerie. Le 
résultat est positif grâce à des produits exceptionnels. En effet, la révision 2011-2012 sauve 
l’année 2017, mais le résultat courant est négatif. Il y a une décroissance liée à l’activité 
médicale, - 0,28%, activité médicale qui d’après les graphiques n’évoluent guère depuis 
2014. Les journées d’hospitalisation diminuent régulièrement depuis 2013. 

J’ai demandé au Directeur général qu’elles étaient les solutions qu’il proposait, c’est quand 
même son rôle pour améliorer la situation, il m’a répondu qu’il ne sait pas mettre en œuvre 
les mesures qu’il voudrait à cause de l’inertie de la structure en place et de gens qui ne 
veulent pas changer leur façon de travailler. Je ne crois pas qu’il parlait de vous. 

Enfin, il a évoqué la Direction médicale, la fuite des médecins. Cela est le plus préoccupant à 
mes yeux. L’arrivée annoncée et espérée d’un nouveau Directeur médical, mais qui 
finalement a renoncé à venir. J’aimerais vous entendre, Monsieur le Président Allard, sur tout 
ceci et votre sentiment quant à la situation et à la façon, à vos yeux d’améliorer les choses. 
Je pensais vous poser une question après ; vous l’avez évoqué aussi, parce qu’en effet, 
nous avons discuté aussi de la lourdeur du chapitre XII donc Loi Organique des CPAS, et on 
s’est demandé, comme vous, l’éventuelle pertinence de faire passer l’hôpital en asbl. Qu’en 
pensez-vous vraiment ? Cela ne faciliterait-il pas en plus une fusion avec Saint Luc qui est 
complètement stoppé pour le moment ? Non seulement à cause de la pension des 
statutaires mais aussi justement à cause de la structure imposée par le chapitre XII.  

Merci Monsieur Allard. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
D’autre souhaite de prise de parole ? Non. 

Monsieur le Président, je vous en prie. 

M. E. Allard, Président du CHR Sambre et Meuse : 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Beaucoup de questions et cela peut mener dans un énorme débat. Tout d’abord le choix de 
la structure. J’ai évoqué l’asbl parce que, dès le départ, quand nous avons mis au point le 
protocole d’accord avec Bouge, quand Bouge a accepté de s’inscrire dans un chapitre XII, je 
connais personnellement les difficultés et les contraintes d’un chapitre XII, et je doutais que 
nous puissions, en fin de compte, aboutir avec des structures telles que celles qui sont dans 
le chapitre XII, mais cela est un choix politique. Donc, le chapitre XII, je le disais tout à 
l’heure, à des avantages et des inconvénients, comme le privé a des avantages et des 
inconvénients ou des inconvénients et des avantages. Je crois que dans le privé, on peut 
plus facilement diriger d’une main de fer que dans un chapitre XII puisqu’un chapitre XII, il y 
a effectivement un Conseil d’administration qui intervient et nous ne nous trouvons pas dans 
une asbl. On a évoqué, tout à l’heure, certains points de l’asbl NEW, c’est clair que si l’on est 
dans une asbl avec l’hôpital, on aura des fonctionnements qui peuvent être plus simplifiés et 
plus facilités dans, peut-être, le recrutement, l’engagement, les dépenses d’investissements. 
Il y a moins de procédures à respecter, il n’y a pas de tutelle. C’est un choix politique quoi 
doit être fait à un moment donné. Les statutaires, pour moi, n’ont strictement rien à voir là-
dedans et l’échec des négociations avec Bouges est, pour moi, totalement irrelevant avec le 
problème des statutaires dans la mesure où la Ville et la Province avaient accepté de 
prendre en charge le surcoût éventuel des pensions des statutaires et pour moi, c’est un faux 
débat. Mais il fallait quand même des arguments. 

Quant à la position au niveau de la Direction générale, c’est vrai que ce n’est pas facile et 
j’imagine très bien la phrase que vous avez dites tout à l’heure, je n’ai pas retenu mot à mot, 
où le Directeur général a peut-être évoqué le fait qu’il ne pouvait pas mettre en place la 
politique qu’il entendait mettre en place. J’aimerais bien pouvoir savoir ce qu’il souhaite 
mettre en place. Monsieur Gennart le confirmera, ce que nous demandons ce sont des 
propositions stratégiques. Ces propositions, nous les attendons et j’ai dit dans mon exposé, 
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tout à l’heure, que le politique ne bloquait pas, le politique était disposé à prendre les 
décisions qu’il fallait prendre et qui doivent être prises, mais pour cela, il faut que nous ayons 
des propositions de notre Administration puisque nous sommes dans une structure chapitre 
XII. Il n’y a pas une personne qui décide toute seule, à son niveau, comme cela se passe 
plus facilement au niveau d’une structure tout à fait privée. Maintenant, la structure privée ou 
publique, c’est un choix personnel. Moi, j’ai mon opinion, je ne vais pas en débattre, ici, 
parce que l’endroit n’est pas celui où cela doit être débattu, mais si l’on va vers une structure 
publique, nous rencontrerons au sein de la structure actuelle de nos hôpitaux les problèmes 
que Saint Luc disait rencontrer avec son personnel en matière de représentations syndicales 
puisque, pour le moment, dans le public, nous avons une représentation syndicale que nous 
connaissons, qui existe et de laquelle nous devrons nous séparer si nous allons vers la 
structure qui est plus privée. 

L’opposition maintenant qu’il peut y avoir entre les deux sites, je suis d’accord qu’elle est 
réelle et qu’elle est ressentie comme telle. Vous l’avez compris des propos qui ont été 
exprimés lors de la commission. Moi, je le rencontre un peu quotidiennement par les 
remarques que les gens me font quand ils me croisent et je disais, tout à l’heure, que le 
contexte et l’ambiance m’inquiétaient, c’est un des éléments qui m’inquiète effectivement. Je 
ne sais pas comment cela se règlera sur le terrain, mais il faudra que cela se règle. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Si je puis me permettre, Monsieur le Président, vous savez que depuis de nombreuses 
années, je fais partie de ceux qui n’ont pas ménagé leur peine dans les multiples réunions 
avec d’autres acteurs, ici, pour essayer de faire évoluer le paysage hospitalier en province 
de Namur. Et d’autres réunions sont encore programmées.  

Je pense que nous devons être extrêmement vigilants quant à la manière dont notre hôpital 
public est en train d’évoluer. Ces finances sont fragiles et les perspectives pluriannuelles ne 
sont pas nécessairement enthousiasmantes. Le moral du personnel est ébranlé. La 
gouvernance n’est pas la plus optimale. Les médecins sont inquiets. Et cela se sait dans le 
milieu, ce qui ne favorise pas le recrutement. Il y a des projets d’investissement 
d’infrastructures qui sont attendus, qui ont été introduits auprès du Gouvernement wallon, 
mais ne perdons pas de vu que l’un des critères pour retenir ces dossiers, c’est notamment 
la capacité de ces projets de s’inscrire dans une logique de réseau et que jusqu’à présent, 
nous en sommes encore nulle part depuis la fin des négociations pour la fusion avec Saint 
Luc. Donc, c’est déjà un angle d’attaque sur le dossier sur lequel nous allons aussi être 
fragilisés.  

On doit alors être très attentif à cela. Heureusement, jusqu’à présent, la qualité des soins 
n’est pas remise en cause ni son accessibilité. Ce sont probablement les deux enjeux parmi 
les plus importants pour la population. La population étant évidemment moins sensible à 
savoir si le moral des troupes à l’interne de l’hôpital est bon ou non. Ces premières 
préoccupations sont bien légitimes, c’est la qualité des soins, l’accessibilité et leur proximité. 
Et là, on n’est pas pris en défaut. Mais pour que cela reste le cas, il faut que l’on soit très 
vigilant sur le reste.  

J’apporterai peut-être une nuance par rapport à ce que vous avez évoqué entre le chapitre 
XII qui est une forme d’association de pouvoir public et l’asbl. Vous avez présenté les choses 
un peu comme si le maintien d’une structure publique imposait le chapitre XII et que l’asbl, 
de facto, signifiait une structure privée. Je crois possible et même souhaitable, comme cela a 
pu être démontré dans d’autres hôpitaux sur le territoire wallon, que l’on peut très bien avoir 
une structure publique organisée sous forme d’asbl. C’est là, la grande nuance. Le passage 
en asbl ne signifie pas que le privé a désormais le curseur dominant. Il faut s’assurer dans 
les débats et la négociation du maintien des prérogatives des missions d’intérêts publics. 
C’est un élément auquel nous sommes, tous, très sensibles.  

La période n’est pas nécessairement la plus faste, pour le moment, ni sur le plan de l’activité 
médicale ni sur le plan du management ni sur le plan des trajectoires financières, mais nous 
avons le devoir collectif, parce que ce n’est pas le genre de dossier sur lequel s’étriper pour 
des questions partisanes, de devoir veiller à ce que, à défaut d’avoir pu se marier avec Saint 
Luc et enclencher un processus de réseau que l’ensemble des corps médicaux 
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reconnaissent comme étant le plus cohérent s’il est organisé à l’échelle de la province de 
Namur. À défaut d’avoir pu le faire, on doit éviter de fragiliser durablement la structure 
publique tandis que les autres hôpitaux dit privé, catholique, associatif, chacun y met le 
qualificatif qu’il veut, avancent et progressent y compris dans la constitution d’un réseau. 

Donc, si l’on tient un hôpital de services publics, il faut aussi, à un moment donné, le moment 
n’a pas encore été rencontré, peut-être accepter plus de souplesse pour que cet hôpital 
conserve le maintien de sa destinée plutôt que d’être contraint tôt au tard, dans cette logique 
des réseaux qui va s’accentuer, de devoir subir des choix qu’il n’aurait pas souhaité porter.  

Travaillons-y collectivement, mais ne négligeons pas l’importance aussi, pour que l’outil se 
déploie opportunément, de retrouver un lien positif et constructif à l’interne avec le 
management et le personnel médical. 

Voilà les quelques considérations que je voulais partager. 

Est-ce qu’il y a d’autre souhait de prise de parole ?  

Madame Kinet ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante : 
Je voulais juste vous demander ce que vous entendez exactement par « la gouvernance 
n’est pas optimale » ? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
J’ai bien mon opinion sur celle-ci. Je pense que l’on a un mécanisme de gestion 
historiquement, c’est le propre du chapitre XII, qui génère une domination dans la gestion 
des représentants politiques et ce n’est probablement pas le fruit du hasard si, partout en 
Wallonie, il ne reste plus que 5 structures en chapitre XII. C’est probablement aussi parce 
que la structure a fait la démonstration de ses limites pour pouvoir s’adapter en termes de 
gestion aux évolutions du temps. Il n’y a pas encore de consensus transpartie à ce stade 
pour pouvoir en quitter les modalités de fonctionnement. Il y a eu aussi une période pendant 
laquelle l’outil fusionné n’a pas fonctionné avec un Directeur général, il est arrivé 
tardivement.  

D’aucuns ont le sentiment que, heureusement que le politique était là pour pallier, d’autres se 
disent que le politique est trop là pour les laisser avoir un peu de marche de manœuvre et 
d’initiative. J’ai, personnellement, mon opinion sur le sujet, mais ce qui est important, ce n’est 
pas tant de savoir ce que j’en pense, aujourd’hui, c’est surtout de savoir comment demain, 
on fera en sorte que cela fonctionne mieux. Même à structure hospitalière constante, si l’on 
se donne des lignes de conduite différentes dans la gestion des organes, on pourrait déjà au 
moins l’améliorer.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante : 
Et l’on ne peut pas demander au Directeur général de faire une réunion et de vraiment 
donner ses propositions pour avancer ? Apparemment, Monsieur Gennart et Monsieur Allard 
disent que l’on ne leur propose jamais rien à décider. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
La Direction générale, alors qu’elle n’est pas là pour se défendre, il faut être correct, a 
proposé à l’ensemble du Conseil d’administration, il y a quelques semaines, dans la diversité 
de ses composantes, une note destinée à préciser la manière dont elle pensait qu’il serait 
optimal de fonctionner. À ma connaissance, ce n’est pas une note qui a nécessairement fait 
l’unanimité. Preuve qu’il reste encore quelques éléments d’huile à mettre dans les rouages. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante : 
Il y a le feu quand même, il faut prendre une décision rapidement et redresser tout cela parce 
que ce n’est pas bon. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je vous ai livré mon opinion. Je pense que sur cet aspect-là, on n’est pas très loin d’avoir un 
sentiment convergent. 

Merci Monsieur le Président.  
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M. E. Allard, Président du CHR Sambre et Meuse : 
Je ne voulais inquiéter personne. Il n’y a pas péril. On ne va pas fermer demain. L’hôpital 
continue à fonctionner, mais c’est vrai qu’il y a des grosses questions essentielles qui doivent 
être réglées, qui doivent être vite réglées. C’est vrai que l’on attend des propositions. En 
matière de stratégie médicale, il est important aussi que l’on sache vers quoi l’on va. On est 
en fin de mandat, je vais dire, d’un médecin directeur qui termine au mois de janvier, on est 
en recrutement d’un nouveau.  

Ce qui m’énerve un peu, c’est d’entendre une sorte de leitmotiv prétextant, on cherche 
toujours à balayer devant la porte du voisin ou abattre un chien quand ce n’est pas le sien, 
que la gouvernance politique est la cause de tout ce qui ne va pas idéalement. Je crois que, 
dans toutes les structures hospitalières, il y a des difficultés. Ce n’est pas rose et magnifique 
partout. Il y a des problèmes d’ambiance partout, c’est ce que j’entends dire. Les gens font 
un peu leurs courses aussi en matière de rémunérations : on va voir ce que l’on peut gagner 
d’un côté, on va quitter un hôpital et l’on négocie ailleurs et puis, on revient en disant qu’on 
leur donne autant ailleurs et finalement, on renégocie. Donc, c’est un monde commercial, 
mais le problème c’est que c’est une entreprise qui soigne des gens et qui est censée 
apporter la santé ou du moins ce qu’il faut pour que les gens puissent vivre convenablement 
et de la manière la plus digne possible. 

Les recettes commerciales strictes, bancaires, de compagnies d’assurance ne sont pas 
nécessairement peut-être les bons discours. Le cash-flow, on en parlait tout à l’heure 
insuffisant et la trésorerie insuffisante, il y a eu d’énormes investissements à Namur, Auvelais 
est en meilleure situation parce qu’Auvelais doit tout faire en matière d’investissements et 
pendant 20 ans à Auvelais, on n’a pas investi. Namur n’a pas fait le même choix, Namur a 
investi, Namur a un hôpital parfaitement adaptée aux techniques actuelles et à ce que l’on 
est en droit d’attendre d’un hôpital, mais naturellement tout cela a un coût. Et ce coût est 
intégré dans les comptes et il a évidemment une répercussion sur les bonis que l’on peut 
constater en fin d’exercice d’où la difficulté du cash-flow. Enfin, ce cash-flow a été augmenté 
avec les 3.500.000 € que l’on met en recettes et en réserve pour le moment. Je crois que 
l’on est passé de 23 à 16% donc, on y arrivera. On doit y arriver, on n’a pas le choix. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Vous avez raison Monsieur le Président de dire qu’il serait excessif de considérer que la 
gestion par les politiques est la source de tous les maux, mais il serait aussi aveugle de 
considérer que celle-ci n’a pas de temps à autre à se remettre en cause quant à la manière 
dont, historiquement, cela a pu fonctionner quand l’on met cela en perspective avec les défis 
auxquels le secteur hospitalier est désormais confronté. Donc, je pense qu’il y a deux portes 
devant lesquelles balayer que ce soit le management ou que ce soit les organes de gestion 
publique. 

M. E. Allard, Président du CHR Sambre et Meuse : 
Voire les médecins. Il y a même une 3ème porte, ne l’oublions pas. 

Merci Monsieur le Bourgmestre.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci pour cet échange, Monsieur le Président.  

Peut-on considérer que sur les points 11 et 12, ce sont des comptes, que l’on peut les 
approuver de manière unanime ? Très bien. Merci beaucoup. 

Vu l'article 94 de la loi organique des Centres Publics d'Action sociale; 

Vu les dispositions de l'Arrêté royal du 02 août 1985 fixant certaines règles en matière 
de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépensent d'une 
association créée conformément au chapitre 12 de la loi organique des CPAS; 

Vu l'article 17 § 2 des statuts de l'Association des Pouvoirs publics "CHR Sambre et 
Meuse" stipulant que les pouvoirs associés se prononcent sur les budgets et comptes 
des hôpitaux; 

Vu la délibération du 26 juin 2018 par laquelle l'Assemblée générale de l'Association de 
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Pouvoirs publics "Solidarité et Santé" arrête les comptes 2017 de l'Association; 

Attendu que les comptes 2017 présentent les caractéristiques suivantes: 

1. Total de l'actif : 523.276,75 € dont 356.811,44 € en valeurs disponibles et 
166.465,31 € en créances inférieures à un an; 

2. Total du passif : 523.276,75 € dont 302.888,03 € en provisions (pour pensions et 
autres) et 220.105,96 € en dettes inférieures à un an; 

3. Résultat de l'exercice (produits - charges) : -10.430,42 € (s'expliquant par une 
charge exceptionnelle des exercices antérieurs de 14.922,57 €) affecté en résultat 
reporté; 

4. Résultat reporté : 282,76 €. 

Attendu qu'il s'agit du deuxième exercice consécutif en pertes dû à des charges 
exceptionnelles, 

Sur proposition du Collège du 23 août 2018; 

Emet un avis favorable sur les comptes 2017 de l'Association de Pouvoirs publics 
"CHR Sambre et Meuse" tels qu'ils ont été arrêtés par l'Assemblée générale de 
l'Association en date du 26 juin 2018. 

La décision sera transmise au CHR Sambre et Meuse 

12. CHR Sambre & Meuse: comptes 2017 
Ce point a été débattu parallèlement au point 11 

 

Vu l'article 94 de la loi organique des Centres Publics d'Action sociale; 

Vu les dispositions de l'Arrêté royal du 02 août 1985 fixant certaines règles en matière 
de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépensent d'une 
association créée conformément au chapitre 12 de la loi organique des CPAS; 

Vu l'article 17 § 2 des statuts de l'Association des Pouvoirs publics "CHR Sambre et 
Meuse" stipulant que les pouvoirs associés se prononcent sur les budgets et comptes 
des hôpitaux; 

Vu les délibérations du 26 juin 2018 de l'Assemblée générale de l'APP "Sambre et 
Meuse" relatives aux bilans et aux comptes de résultats 2017 du Centre Hospitalier 
Régional de Namur (CHRN) et du Centre Hospitalier Régional Val de Sambre 
(CHRVS) et au bilan consolidé 2017 du CHR "Sambre & Meuse"; 

Vu les rapports financiers transmis par les institutions hospitalières; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 19 juillet 2018 attirant 
notamment l'attention de l'Autorité sur la situation financière des deux hôpitaux qui 
reste préoccupante, 

Sur proposition du Collège communal du 23 août 2018, 

Emet un avis favorable sur: 

 les bilans et comptes de résultats au 31 décembre 2017 du Centre Hospitalier 
Régional de Namur (CHRN) et du Centre Hospitalier Régional Val de Sambre 
(CHRVS) présentant un total de bilan d'un montant de 
respectivement 196.571.161,80 € et 66.794.799,48 € et,  respectivement un 
bénéfice de 2.240.761,69 € et un bénéfice de 1.310.542,90 € ainsi qu'un résultat 
reporté de 18.193.975,49 € (CHRN : 6.373.602,63 €, CHRVS : 11.820.090,10 €), 

 les bilans et comptes de résultats au 31 décembre 2017 consolidés du CHR 
"Sambre & Meuse" présentant un total de bilan de 261.984.963,19 € et un 
bénéfice de 3.540.874,17 €. 
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La décision du Conseil sera transmise au CHR Sambre et Meuse. 

13. ASBL Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne: compte 2017 et contrôle de 
l'utilisation des subventions 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 29 août 2013 relatifs à l’octroi 
et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu les dispositions arrêtées par le Collège du 10 janvier 2006, modifiées par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013 et concernant l’application des 
dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

Attendu que le Collège communal, en séance du 23 février 2017 a octroyé à 
l'ASBL Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne (n° d'entreprise 0430.945.066), 
sise Avenue Jean 1er, 2 à 5000 Namur, un subside de 167.091,51 € pour couvrir les 
activités développées en 2017 en exécution du Contrat Programme et 
avenants, conclu entre la Communauté française de Belgique, la Province de Namur et 
la Ville de Namur le 08 mai 2014"; 

Attendu que le Collège communal, en séance du 13 juillet 2017 a octroyé une 
subvention de 4.195,00 € à titre d’aide financière pour la construction d'un jeu de 2' 
(tuyaux en bois de cèdre et de chêne,) à installer sur l'orgue existant; 

Attendu que le Collège communal, en séance du 16 novembre 2017, a octroyé à la 
même ASBL, à titre d'aide financière une subvention de 10.000,00 € pour le 
fonctionnement en 2017 pour le projet « Pôle musical namurois »; 

Attendu que le Collège communal, en séance du 16 novembre 2017 a octroyé une 
subvention de 5.621,00 € à titre d'aide financière pour la poursuite du développement 
du Pôle Na en 2017; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 20 juin 2018 ; 

Attendu que le compte arrêté au 31 décembre 2017 de l'ASBL Centre d'Art Vocal et de 
Musique Ancienne présente la situation financière suivante: 

Compte de résultats: 

Libellés Compte 
2017 (A) 

Compte 
2016 (B) 

Différence 
(A - B) 

Produits       

Produits d’exploitation  2.274.193, 58 € 1.950.092,42 € + 324.101,16 € 

Autres produits (produits 
financiers et 
exceptionnels) 

5.906,76 € 306,10 € + 5.600,66 € 

Total des produits 2.280.100,34 € 1.950.398,52 € + 329.701,82 € € 

Charges       

Charges d’exploitation 2.283.828,04 € 1.886.463,34 € - 397.364,70 € 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

4.556,77 € 3.281,96 € + 1.274,81 € 

Total des charges 2.288.384,81 € 1.889.745,30 € + 398.639,51 € 

Résultat : - 8.284,47 € + 60.653,22 € - 68.937,69 € 
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Bilan : 

Libellés Compte 
2017 (A) 

Compte 
2016 (B) 

Différence 
(A - B) 

Actif       

Total de l’actif 408.687,61 € 287.287,38 € + 121.400,23 € 

dont : valeurs disponibles 76.083,62 € 108.028,92 € - 31.945,30 € 

Passif       

Total du passif 408.687,61 € 287.287,98 € - 91.090,60 € 

dont : résultat de 
l’exercice 

- 8.284,47 € 60.653,22 € - 68.937,69 € 

résultat cumulé 90.803,16 € 99.087,63 € - 8.284,47 € 

Sur proposition du Collège en sa séance du 02 août 2018: 

1. Prend connaissance du compte arrêté au 31 décembre 2017 de l'ASBL Centre 
d'Art Vocal et de Musique Ancienne, sise Avenue Jean 1er, 2  à 5000 Namur et 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise 0430.945.066; 

2. Demande à l'ASBL de prendre connaissance du rapport du Département de 
Gestion financière (Cellule des Entités Consolidées); 

3. Atteste que le contrôle de l'utilisation des subventions communales 2017 
octroyées pour un montant total de 184.286,51 euros à titre d'aide financière 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise 0430.945.066 a bien 
été réalisé conformément aux articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 
janvier 2013 – M.B. du 14 février 2013) et à la circulaire du 30 mai 2013 – M.B. du 
29 août 2013 relatifs à l’octroi et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de 
certaines subventions. 

14. Comité Central de Wallonie: compte 2017 et contrôle de l'utilisation de la 
subvention 
Attendu que le Conseil communal en séance du 23 février 2017 a octroyé à l'ASBL 
Comité Central de Wallonie un subside de 5.400,00 € pour couvrir les charges 
locatives ; 

Attendu que le Conseil communal en séance du 29 juin 2017 a octroyé à l'ASBL 
Comité Central de Wallonie des subsides de 35.855,00 € à titre d’aide pour le 
fonctionnement ; 

Attendu que le Conseil communal en séance du 16 septembre 2017 a octroyé à l'ASBL 
Comité Central de Wallonie un subside de 600,00 € pour l'initiation au trampoline ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi 
et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu la délibération du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du 
Conseil communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions 
relatives à l'octroi et au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 06 juillet 2018 ; 

Attendu que le compte 2017 de l’ASBL Comité Central de Wallonie présente la 
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situation financière suivante: 

ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES 

LIBELLES COMPTE 
2017 (A) 

COMPTE 
2016 (B) 

DIFFERENCE 
(A-B) 

RECETTES 

Cotisations 1.710,00 1.575,00 + 135,00 

Petits déjeuners 630,00 420,00 - 210,00 

Soirée partenaires 420,00 2.080,00 - 1.660,00 

Partenariat 13.400,00 8.000,00 + 5.400,00 

Subsides 109.137,97 138.719,73 - 29.581,76 

Autres recettes 33.272,34 45.048,58 - 11.776,24 

TOTAL 158.570,31 195.843,31 - 37.273,00 

DEPENSES 

Marchandises 36.404,96 40.349,96 - 3.945,00 

Rémunérations 32.523,81 34.952,93 - 2.429,12 

Biens et services divers 73.393,54 83.661,06 - 10.267,52 

Autres dépenses 21.490,88 49.954,03 - 28.463,15 

TOTAL 163.813,19 208.917,98 - 45.104,79 

  

ETAT DU PATRIMOINE 

LIBELLES COMPTE 
2017 (A) 

COMPTE 
2016 (B) 

DIFFEREN
CE (A-B) 

Avoirs 

Total des avoirs 84.776,45 79.885,38 + 4.891,07 

Dont Liquidités 42.811,80 58.093,16 - 15.281,36 

Dettes 

Total des dettes 5.084,92 1.500,00 + 3.584,92 

Dont dettes à l’égard des 
fournisseurs 

5.084,92 1.500,00 + 3.584,92 

Sur proposition du Collège communal en séance du 23/08/2018, 

1. prend connaissance : 

◦ du compte 2017 arrêté au 31/12/2017 de l’ASBL Comité Central de Wallonie 
sise Rue des Brasseurs, 148, à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour 
sous le numéro d’entreprise : BE 0410.994.839; 

◦ du résultat présentant une perte de 5.242,88 € et qui devrait passer à une 
perte de 15.281,36 € au 31/12/2017; 

2. demande à l’association de prendre connaissance des remarques du D.G.F. 
(Cellule Contrôle des Subventions) et de réaliser les différentes corrections utiles 
lors de l'élaboration de ses prochains comptes; 
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3. atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2017 octroyées 
pour un montant total de 41.855,00 € à l’ASBL Comité Central de Wallonie sise 
Rue des Brasseurs,148 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d’entreprise :BE 0410.994.839 a bien été réalisé conformément aux 
articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à 
l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions. 

 ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES 

15. Eglise protestante unie de Belgique, paroisse de Namur: compte 2017 - 
réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du 13 
mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2017 de l'Eglise Protestante Unie de Belgique - paroisse de Namur, 
arrêté par son Conseil de Fabrique, en date du 29 avril 2018, transmis simultanément 
au Synode et à la Ville de Namur, en date du 02 mai 2018, non retransmis au 
Département de gestion financière, à l'expiration imparti à l'organe représentative, soit 
au 22 mai 2018; 

Vu l'avis favorable émis par le Conseil communal d'Anhée, le 23 mai 2018, transmis au 
DGF le 31 mai 2018; 

Vu l'avis favorable émis par le Conseil communal de Mettet, le 24 mai 2018, transmis 
au DGF le 07 juin 2018; 

Vu l'avis favorable émis par le Conseil communal de Florennes, le 30 mai 2018, 
transmis au DGF le 05 juin 2018; 

Vu l'avis favorable émis par le Conseil communal de Floreffe, le 25 juin 2018, transmis 
au DGF le 09 juillet 2018; 

Vu l'avis favorable émis par le Conseil communal d'Hastière, le 27 juin 2018, transmis 
au DGF le 09 juillet 2018; 

Vu l'expiration du délai imparti aux Conseils communaux des 13 communes 
subsidiantes, dont 8 n'ont pas transmis leur avis au DGF, à la date du 02 juillet 2018; 

Vu la décision du Conseil communal de Namur, du 22 mars 2018, prorogeant le délai 
imparti à la Ville pour se prononcer sur les compte 2017 de diverses Fabriques 
dont l'Eglise Protestante Unie de Belgique - paroisse de Namur; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle, compte tenu de sa suspension 
entre le 15 juillet et le 15 août 2018, est le 02 octobre 2018; 

Considérant qu'à l'article 15 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "supplément 
des 14 communes", il y lieu de corriger le montant de 3.689,56 € au montant de 
9.648,30 €, selon les extraits bancaires; 
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Considérant qu’à l’article 26a du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « solde 
de subsides antérieurs », il y a lieu de rectifier le montant de 13.428,94 € au montant 
de 7.240,20 €, justifié par les extraits bancaires; 

Considérant qu’à l’article 45d du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « frais de 
banque », il y a lieu de corriger au montant de 42,18 € au lieu de 43,66 €, la différence, 
soit 1,48 €, ayant été comptabilisé en 2016; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 16 août 2018; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide : 

 de charger le DGF de récupérer la somme perçue en trop par l'Eglise Protestante 
au titre de dotation 2017, et ; 

 de réformer les différents articles du compte 2017 de l'Eglise protestante unie de 
Belgique - paroisse de Namur, comme suit: 
 

Recettes ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 15 (supplément des 14 
communes) 

3.689,56 € 9.648,30 € 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Article 26a (solde subsides 
antérieurs) 

13.428,94 € 7.240,20 € 

Dépenses ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville) 

Article 45d (frais de banque) 43,66 € 42,18 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2017 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 6.671,11 € 12.629,91 € 

dont supplément communal 3.689,56 € 9.648,30 € 

Total des recettes extraordinaires 17.978,96 € 11.790,22 € 

dont reliquat du compte 2016 4.550,02 € inchangé 

Total des recettes 24.650,13 € 24.420,13 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

3.360,30 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 12.835,89 € 12.834,41 € 

Dépenses Chap. II 8.243,85 € inchangé 
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extraordinaires 

Total des dépenses 24.440,04 € 24.438,56 € 

Résultat 210,09 € - 18,43 € 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

16. Fabrique d'église de Saint-Servais Sacré Coeur: compte 2017 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2017 de la Fabrique d’église de Saint-Servais Sacré Cœur, arrêté par 
son Conseil de Fabrique, en date du 11 avril 2018, transmis simultanément à l’Evêché 
et à la Ville de Namur, en date du 06 juin 2018, non retransmis, au département de 
gestion financière, par l’Evêché, à l'expiration du délai imparti à l'organe représentative, 
soit le 27 juin 2018; 

Vu la décision du Conseil communal du 22 mars 2018, prorogeant le délai imparti à la 
Ville pour se prononcer sur les comptes 2017 de diverses Fabriques dont celle de 
Saint-Servais Sacré Coeur; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle, compte tenu de sa suspension 
entre le 15 juillet et le 15 août 2018, est le 27 septembre 2018; 

Considérant qu’à l’article 28a du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « solde 
subside 2016 », il y a lieu d'inscrire un montant de 942,36 €, correspondant au solde 
du subside ordinaire de 2016, versé en 2017 ; 

Considérant qu’à l’article 10 du chapitre I des dépenses arrêtées par l’Evêque, intitulé 
« nettoiement de l'église », il y a lieu de corriger au montant de 41,84 € au lieu de 
20,00 €, la Fabrique ayant comptabilisé erronément du matériel de nettoyage à l'article 
27 des dépenses ordinaires; 

Considérant qu’à l’article 27 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « entretien 
et réparation de l'église », il y a lieu de corriger au montant de 5.581,13 € au lieu de 
5.602,97 €, la différence, soit 21,84 € ayant été transférée à l'article 10 des dépenses; 

Considérant qu'à l'article 50m du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé " fleurs ", 
le montant de 366,15 € doit être corrigé au montant de 189,90 €, une facture de  
176,25 €, n'ayant pas été payée par la Fabrique; 

Considérant qu’à l’article 61 du chapitre II des dépenses extraordinaires, intitulé « 
dépenses rejetées du compte », il y a lieu d'inscrire une dépense de 1.858,25 €, 
correspondant au paiement de la dépense rejetée du compte 2015, faute de dossier de 
demande de subvention extraordinaire, versée en 2017 et reprise à l'article 25 des 
recettes extraordinaires; 
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Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 11 juillet 2018; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2017 de la Fabrique de Saint-
Servais Sacré Cœur comme suit: 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par 
la Ville 

Article 28a (solde subside 2016) 0,00 € 942,36 € 

Dépenses ordinaires Ch. I Montant arrêté par la FE Montant réformé par 
la Ville 

Article 10 (nettoiement de 
l'église) 

20,00 € 41,84 € 

Dépenses ordinaires Ch. II Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Article 27 (entr. et réparation 
église) 

5.602,97 € 5.581,13 € 

Article 50m (fleurs) 366,15 € 189,90 € 

Dépenses extraordinaires Montant arrêté par la FE Montant réformé par 
la Ville 

Article 61 (dépenses rejetées de 
comptes antérieurs) 

0,00 € 1.858,25 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2017 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants 
réformés par la 

Ville 

Total des recettes ordinaires 46.253,10 € inchangé 

dont supplément communal 35.897,51 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 37.857,67 € 38.800,03 € 

dont reliquat du compte 2016 35.999,42 € inchangé 

Total des recettes 84.110,77 € 85.053,13 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

9.256,86 € 9.278,70 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 53.230,94 € 53.032,85 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

3.223,00 € 5.081,25 € 

Total des dépenses 65.710,80 € 67.392,80 € 
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Résultat 18.399,97 € 17.660,33 € 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

17. Fabrique d'église de Wartet: compte 2017 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2017 de la Fabrique d’église de Wartet, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 14 mai 2018, transmis simultanément à l’Evêché et aux 
communes d'Andenne et de Namur, en date du 15 mai 2018, admis tel quel par 
l’Evêché, en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires, retransmis au 
département de gestion financière en date du 30 mai 2018; 

Vu l'avis favorable rendu par le Conseil communal de la Ville d'Andenne, le  
25 juin 2018, réceptionné par le DGF le 09 juillet 2018, à laquelle il est considéré 
comme complet; 

Vu la décision du Conseil communal du 22 mars 2018, prorogeant le délai imparti à la 
Ville pour se prononcer sur les comptes 2017 de diverses Fabriques dont celle de 
Wartet; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle, compte tenu de sa suspension 
entre le 15 juillet et le 15 août 2018, est le 04 octobre 2018; 

Considérant qu'à l'article 6 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "revenus des 
fondations", il y a lieu de rectifier le montant de 34,38 € à 23,53 €, selon les extraits de 
compte bancaire; 

Considérant qu'à l'article 11 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "intérêts de 
fonds placés en d'autres valeurs", il y a lieu d'inscrire une recette de 10,87 €, oubliée 
par ladite Fabrique; 

Considérant qu'à l'article 15 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "produits des 
troncs", il y a lieu d'inscrire une recette de 85,00 €, omise par la Fabrique et reprise 
dans les extraits bancaires; 

Considérant qu'à l'article 16 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "droits de la 
Fabrique", il y a lieu d'inscrire un montant de 180,00 €, suivant les extraits bancaires 
joints au compte; 

Considérant qu'à l'article 17 du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "supplément 
communal", la recette s'élève à 2.383,02 € et non à 2.548,83 €, la différence, soit 
165,81 €, représentant le solde du subside ordinaire de 2016, à inscrire à l'article  
28 des dépenses extraordinaires; 

Considérant qu'à l'article 18a du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "charges 
sociales - quote part travailleurs", la recette est de 415,88 € au lieu de 393,92 €, 
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suivant les pièces justificatives fournies par la Fabrique; 

Considérant qu'à l'article 18b du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé 
"remboursement Electrabel", il y a lieu d'inscrire une recette de 28,07 €, selon la 
régularisation du décompte annuel; 

Considérant qu’à l’article 28a du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « solde 
subside ordinaire 2016», il y a lieu d'inscrire un montant de 165,81 €, comptabilisé 
erronément à l'article 17 des recettes ordinaires; 

Considérant qu’à l’article 30 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « entretien 
et réparation du presbytère », il y a lieu de rejeter la dépense de 3.388,00 €, relative à 
la sécurisation, par la construction d'un abri, de la citerne à mazout, dépense relevant 
manifestement du service extraordinaire; 

Considérant qu’à l’article 50b du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé 
"avantages sociaux employés", il y a lieu de rectifier le montant de 1.045,73 € au 
montant de 1.067,69 €, la Fabrique ayant omis de comptabiliser les suppléments de 
pécules de vacances; 

Considérant qu'à l'article 50g du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé "frais de 
garde dossier Belfius", il y a lieu de rectifier le montant de 128,64 € au montant de 
142,56 €, suivant les pièces justificatives bancaires; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 10 juillet 2018; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2017 de la Fabrique de Wartet 
comme suit: 

Recettes ordinaires Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Article 6 (revenus fondations) 34,38 € 23,53 € 

Article 11 (intér. fonds placés en 
d'autres valeurs) 

0,00 € 10,87 € 

Article 15 (produits des troncs) 0,00 € 85,00 € 

Article 16 (droits de la Fabrique) 0,00 € 180,00 € 

Article 17 (supplément de la 
Commune) 

2.548,83 € 2.383,02 € 

Article 18a (charges sociales - 
qu. p. travailleurs) 

393,92 € 415,88 € 

Article 18b (remboursement 
Electrabel) 

0,00 € 28,07 € 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant arrêté par 
la Ville 

Article 28a (solde subside 
ordinaire 2016) 

0,00 € 165,81 € 

Dépenses ordinaires Montants arrêtés 
par la FE 

Montants réformés 
par la Ville 
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Article 30 (entr. et répar. du 
presbytère) 

3.388,00 € 0,00 € 

Article 50b (avantages sociaux 
employés) 

1.045,73 € 1.067,69 € 

Article 50g (frais de garde 
dossier Belfius) 

128,64 € 142,56 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2017 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 8.977,13 € 9.126,37 € 

dont supplément communal de 
Namur 

2.548,83 € 2.383,02 € 

Total des recettes extraordinaires 23.888,45 € 24.054,26 € 

dont reliquat du compte 2016 23.242,45 € inchangé 

Total des recettes 32.865,58 € 33.180,63 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

3.712,14 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 16.735,94 € 13.383,82 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

645,98 € inchangé 

Total des dépenses 21.094,06 € 17.741,94 € 

Résultat 11.771,52 € 15.438,69 € 

Rappelle à la Fabrique la nécessité de respecter la distinction entre les dépenses 
relevant du service ordinaire et du service extraordinaire, tel que cela a été défini au 
travers d’un courrier d’information et de recommandation du 05 février 2016 envoyé 
aux Fabriques. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

18. Fabrique d'église de Flawinne: compte 2017 - réformation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 
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Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le compte 2017 de la Fabrique d’église de Flawinne, arrêté par son Conseil de 
Fabrique, en date du 07 mars 2017, transmis simultanément à l’Evêché et à la Ville de 
Namur, en date du 11 juillet 2018, admis tel quel par l’Evêché, en ce qui concerne le 
chapitre I des dépenses ordinaires, retransmis au département de gestion financière 
en date du 16 juillet 2018, date à laquelle il est considéré comme complet; 

Vu la décision du Conseil communal du 22 mars 2018, prorogeant le délai imparti à la 
Ville pour se prononcer sur les comptes 2017 de diverses Fabriques d'église, dont celle 
de Flawinne; 

Considérant que la date d’expiration du délai de Tutelle, compte tenu de sa suspension 
entre le 15 juillet et le 15 août 2018, est fixée au 16 octobre 2018; 

Considérant qu'à l'article 17 du Chapitre I des recettes ordinaires, intitulé " supplément 
de la commune ", la recette doit être rectifiée à 17.398,70 € au lieu de 17.918,93 €; la 
différence, soit 520,23 €, représentant le solde du subside ordinaire de 2016, transféré 
à l'article 28a des dépenses extraordinaires; 

Considérant qu'à l'article 18a du chapitre I des recettes ordinaires, intitulé "charges 
sociales quote-part des travailleurs ", la recette de 369,87 € doit être revue au montant 
de 344,78 €; en fonction des pièces justificatives jointes au compte; 

Considérant qu’à l’article 28a du chapitre II des recettes extraordinaires, intitulé « solde 
subside 2016 », il y a lieu d'inscrire le montant de 520,23 €, comptabilisé erronément à 
l'article 17 des recettes ordinaires; 

Considérant qu’à l’article 19 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé « traitement 
de l'organiste », il y a lieu de corriger au montant de 3.346,98 € au lieu de 3.654,54 €, 
la Fabrique n'ayant pas versé le salaire du mois d'août, selon les extraits de compte 
bancaire; 

Considérant qu'à l'article 41 du chapitre II des dépenses ordinaires, intitulé " remises 
allouées au trésorier ", la dépense de 75,00 € devrait être de 20,42 €, représentant 5% 
des recettes propres ordinaires de la Fabrique; la trésorière veillera à rembourser la 
différence, soit 54,58 €, à la Fabrique d'église en 2018, et à la comptabiliser au compte 
2018 de la Fabrique; 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier une erreur matérielle à l’article 50a du chapitre II 
des dépenses ordinaires, intitulé « charges sociales - ONSS », en corrigeant au 
montant de 3.409,72 € au lieu de 2.874,72 €, suivant les pièces justificatives jointes au 
compte; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 24 juillet 2018; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide de réformer les différents articles du compte 2017 de la Fabrique de Flawinne 
comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Article 17 (supplément de la 
commune) 

17.918,93 € 17.398,70 € 

Article 18a charges soc. quote- 369,87 € 344,78 € 
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part trav.) 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Article 28a (solde subside 
ordinaire 2016) 

0,00 € 520,23 € 

Dépenses ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Article 19 (traitement de 
l'organiste) 

3.654,54 € 3.346,98 € 

Article 50a (charges sociales 
ONSS) 

2.874,03 € 3.409,72 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire qu’à 
l’extraordinaire du compte 2017 de ladite Fabrique se présentent comme suit : 

  Montants arrêtés 
par la Fabrique 

Montants 
réformés par 

la Ville 

Total des recettes ordinaires 18.671,97 € 18.126,65 € 

dont supplément communal 17.918,93 € 17.398,70 € 

Total des recettes extraordinaires 13.764,91 € 14.285,14 € 

dont reliquat du compte 2016 12.524,91 € inchangé 

Total des recettes 32.436,88 € 32.411,79 € 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

4.143,71 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 16.381,90 € 16.610,03 € 

Dépenses Chap. II 
extraordinaires 

1.240,00 € inchangé 

Total des dépenses 21.765,61 € 21.993,74 € 

Résultat 10.671,27 € 10.418,05 € 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

19. Fabrique d'Eglise de Temploux: budget 2018 - MB ordinaire 1 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
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régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 24 août 2017, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2018, disposant, et plus particulièrement les pages 47 et 48; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget ou une M.B. 
approuvé de Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite 
Fabrique et que l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de 
dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2018 de la Fabrique de Temploux, réformé par le Conseil communal en 
sa séance du 05 octobre 2017; 

Vu la modification budgétaire n°1 de la Fabrique d’église de Temploux, adoptée par 
son Conseil de Fabrique en date du 18 juillet 2018, et transmise simultanément au 
DGF et à l'Evêché, en date du 30 juillet 2018; 

Vu le courrier d'approbation de l'Evêché, concernant le chapitre I des dépenses 
ordinaires, transmis au DGF, en date du 07 août 2018, le dossier est considéré comme 
complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville, entre le 15 juillet et le 15 août 
2018, sa date d’expiration est portée au 26 septembre 2018; 

Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le montant de l’article 27 du chapitre II des 
dépenses ordinaires, intitulé « entretien et réparations de l'église », de 1.500,00 €, au 
montant de 2.000,00 €, afin d'éviter un dépassement de crédit; 

Considérant qu'il y a lieu de majorer, à l'article 32 du chapitre II des dépenses 
ordinaires, intitulé " entretien et réparations de l'orgue ", du montant initial de 300,00 € 
au montant de 1.800,00 €, ce dernier demandant un entretien plus spécifique; 

Considérant qu'il y a également lieu d'augmenter, à l'article 46 du chapitre II des 
dépenses ordinaires, intitulé " frais de correspondances, ... ", du montant initial de 
25,00 € au montant de 125,00 €, afin d'éviter un dépassement de crédit; 

Considérant dès lors, qu’il y a lieu d’augmenter le montant de l’article 17 des dépenses 
ordinaires, intitulé «supplément de la commune», majorant la prévision initiale, soit 
24.593,78 €, du montant de 2.100,00 €, le portant ainsi à 26.693,78 €; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 08 août 2018; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait ; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 
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Décide d'approuver la M.B.O. n°1 de 2018 de la Fabrique d’église de Temploux, de 
cette manière: 

  Montants 
budget 2018 

Majorations Diminutions Nouveau
x 
montants 

Recettes ordinaires         

Art. 17 (Supplément de la 
commune) 

24.593,78 € 2.100,00 € - 26.693,7
8 € 

Dépenses ordinaires 
(Chapitre II) 

        

Art. 27 (entret. et répar. 
église) 

1.500,00 € 500,00 € - 2.000,00 
€ 

Art. 32 (entr. et répar. orgues) 300,00 € 1.500,00   1.800,00 
€ 

Art. 45 (fr. correspondances, 
...) 

25,00 € 100,00 €   125,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire de la M.B.O n°1 de 2016 de ladite Fabrique se présentent comme 
suit: 

  Montants budget 2018 Montants modifiés après 
M.B.O. n°1 

Total des recettes ordinaires 28.512,25 € 30.612,25 € 

dont dotation communale 25.105,33 € 26.693,78 € 

Total des recettes extraordinaires 8.106,30 € Inchangé 

dont reliquat compte antérieur 8.106,30 € Inchangé 

Total des recettes 36.618,55 € 38.718,55 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

11.806,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 24.812,55 € 26.912,55 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € inchangé 

Total des dépenses 36.618,55 € 38.718,55 € 

Résultat 0,00 € 0,00 € 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

20. Fabriques d'églises: budget 2019 - prorogation du délai de tutelle 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014 ; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015 ; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes ; 

Considérant que la plupart des budgets 2019 des Fabriques d’église sont transmis à la 
Ville entre la mi-juillet et la mi-septembre ; 

Qu’il y a plus de 40 budgets de Fabriques à examiner ; 

Qu’au vu des délais d’administration, liés à l’instruction des dossiers et à leur 
présentation aux organes décisionnels, il s’avère dès lors utile de proroger le délai de 
Tutelle en le portant à 60 jours ; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 02 août 2018, 

Décide de proroger le délai de Tutelle, portant celui-ci à soixante jours au lieu de 
quarante initialement, des budgets 2019 des Fabriques d’église de Andoy, Beez, 
Belgrade, Boninne, Bouge Sainte-Marguerite, Champion, Cognelée, Daussoulx, Dave, 
Erpent, Flawinne, Fooz-Wépion, Gelbressée, Jambes Montagne, Jambes Velaine, 
Jambes Saint-Symphorien, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Namur Bomel, Namur 
La Plante, Namur notre-Dame, Namur Sainte-Croix, Namur Saint Jean-Baptiste, 
Namur Saint-Joseph, Namur Sainte Julienne, Namur Saint-Loup, Namur Saint-Nicolas, 
Namur Saint-Paul, Naninne, Saint-Marc, Saint-Servais Sacré Cœur, Suarlée, 
Temploux, Vedrin Centre, Vedrin Comognes, Wartet, Wépion Vierly et l’Eglise 
Protestante Unie de Belgique. 

Copie de cette décision sera transmise aux Fabriques d’église concernées et à 
l’Evêché. 

21. Fabrique d'église de Bouge Moulin à Vent: budget 2019 - réformation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Bouge Moulin à Vent, adopté par le Conseil de 
Fabrique en date du 29 juin 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le  
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06 juillet 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 11 juillet 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville, entre le 15 juillet et le 15 août 
2018, portant sa date d’expiration au 26 septembre 2018; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 25 juillet 2018; 

Considérant qu’il y a lieu d'inscrire, à l’article 25 du chapitre II des recettes 
extraordinaires, intitulé « subsides extraordinaires de la Commune », un montant de 
13.005,00 € la Fabrique ayant omis de prendre en compte sa demande d'octroi de 
subside extraordinaire, destinée à couvrir les frais de restauration de la sonorisation de 
l'église; 

Considérant, que, de ce fait, il y a lieu d'inscrire le même montant, à l’article 56 des 
dépenses extraordinaires, intitulé: « grosses réparations à l'église ", soit 13.005,00 €, 
correspondant à la dépense des frais de restauration de la sonorisation; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière - Tutelle des Cultes - établi en 
date du 25 juillet 2018, 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de Bouge 
Moulin à Vent, comme suit: 

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la Fabrique 

d'église 

Montant réformé 
par la Ville 

Art. 25 (subsides extraordinaires 
de la commune) 

0,00 € 13.005,00 € 

  

Dépenses extraordinaires Montant arrêté par 
la Fabrique 

d'église 

Montant réformé 
par la Ville 

Art. 56 (grosse réparation de 
l'église) 

0,00 € 13.005,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la 
Fabrique d'église 

Montants réformés par la 
Ville 

Total des recettes ordinaires 18.667,50 € inchangé 

dont dotation communale 16.447,40 € inchangé 

Total des recettes extraordinaires 6.912,50 € 19.917,50 € 

dont résultat présume 2018 6.912,50 € inchangé 

Total des recettes 25.580,00 € 38.585,00 € 
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Dépenses Chap. I arrêtées 
par l’Evêché 

8.791,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 16.789,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € 13.005,00 € 

Total des dépenses 25.580,00 € 38.585,00 € 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

22. Fabrique d'église de Wierde: budget 2019 - réformation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Wierde, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 11 juillet 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 13 juillet 
2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 16 juillet 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle du 15 juillet au 15 août 2018, sa date d’expiration 
est fixée au 24 septembre 2018; 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’article 20 des recettes extraordinaires, intitulé 
«résultat présumé de 2018» au montant de 4.852,28 € au lieu de 4.852,29 €, influencé 
par une erreur de calcul, lors de l’élaboration du tableau de tête; 

Considérant, que, de ce fait, il y a lieu de corriger l’article 17 des recettes ordinaires, 
intitulé: «supplément de la commune», au montant de 21.111,71 € au lieu de  
21.11170 €; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 25 juillet 2018; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 
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Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de Wierde, 
comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Art. 17 (supplément de la 
commune) 

21.111,70 € 21.111,71 € 

  

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant réformé 
par la Ville 

Art. 20 (résultat présumé de 
2018) 

4.852,29 € 4.852,28 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2017 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés par la 
Ville 

Total des recettes ordinaires 23.980,92 € 23.980,93 € 

dont dotation communale 21.111,70 € 21.111,71 € 

Total des recettes extraordinaires 5.424,29 € 5.424,28 € 

dont résultat présume 2018 4.852,29 € 4.852,28 € 

Total des recettes 29.465,21 € inchangé 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

4.559,25 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 24.273,96 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 632,00 € inchangé 

Total des dépenses 29.465,21 € inchangé 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

23. Fabrique d'église d'Andoy: budget 2019 - réformation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 
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Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique d'Andoy, adopté par le Conseil de Fabrique en date 
du 24 juillet 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 30 juillet 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 07 août 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville, entre le 15 juillet et le 15 août 
2018, sa date d’expiration est fixée au 26 septembre 2018; 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’article 20 des recettes extraordinaires, intitulé 
«résultat présumé de 2018» au montant de 8.509,46 € au lieu de 8.729,06 €, influencé 
par une erreur de recopiage lors de l’élaboration du tableau de tête; 

Considérant qu'il y a lieu de rectifier l'article 41 du chapitre II des dépenses ordinaires, 
intitulé "remises allouées au trésorier", au montant de 139,78 € au lieu de 159,78 €, 
correspondant à 5% du total des recettes ordinaires propres de la Fabrique; 

Considérant, que, de ce fait, il y a lieu de corriger l’article 17 des recettes ordinaires, 
intitulé: «supplément de la commune», au montant de 12.037,68 € au lieu de  
11.840,08 €; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 08 août 2018; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique d'Andoy, 
comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Art. 17 (supplément de la 
commune) 

11.840,08 € 12.039,68 € 

  

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Art. 20 (résultat présumé de 
2018) 

8.729,06 € 8.509,46 € 
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Dépenses ordinaires Ch II Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Art. 41 (remises allouées au 
trésorier) 

159,78 € 139,78 € 

 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 15.535,75 € 15.735,33 € 

dont dotation communale 11.840,08 € 12.039,68 € 

Total des recettes extraordinaires 8.729,06 € 8.509,46 € 

dont résultat présume 2018 8.729,06 € 8.509,46 € 

Total des recettes 24.264,79 € 24.244,79 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

3.861,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 20.403,79 € 20383,79 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € inchangé 

Total des dépenses 24.264,79 € 24.244,79 € 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

24. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: budget 2019 - réformation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Marche-les-Dames, adopté par le Conseil de 
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Fabrique en date du 04 juillet 2018, transmis incomplet, simultanément à la Ville et à 
l’Evêché, le 12 juillet 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 16 juillet 2018; 

Vu la transmission du budget 2019, en version complète, transmis au D.G.F., le  
30 juillet 2018, date à laquelle ledit budget est considéré comme complet ; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville, entre le 15 juillet et le 15 août 
2018; sa date d'expiration est fixée au 26 septembre 2018; 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’article 20 des recettes extraordinaires, intitulé 
«résultat présumé de 2018» au montant de 8.674,41 € au lieu de 8.225,44 €, influencé 
par une erreur de recopiage, lors de l’élaboration du tableau de tête; 

Considérant qu'il y a lieu de corriger l'article 41 du chapitre II des dépenses ordinaires, 
intitulé " remises allouées au trésorier ", au montant de 17,25 € au lieu de 17,50 €, 
correspondant à 5% des recettes propres de la Fabrique; 

Considérant, que, de ce fait, il y a lieu de corriger l’article 17 des recettes ordinaires, 
intitulé: « supplément de la commune », au montant de 17.448,19 € au lieu de 
17.897,42 €; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 06 août 2018; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de Marche-
les-Dames, comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par 

la Ville 

Art. 17 (supplément de la 
commune) 

17.897,42 € 17.448,19 € 

  

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par 

la Ville 

Art. 20 (résultat présumé de 
2018) 

8.225,44 € 8.674,41 € 

  

Dépenses ordinaires Chap. II Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par 

la Ville 

Art. 41 (remises allouées au 
trésorier) 

17,50 € 17,25 € 
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En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 19.517,79 € 19.068,56 € 

dont dotation communale 17.897,42 € 17.448,19 € 

Total des recettes extraordinaires 8.225,44 € 8.674,41 € 

dont résultat présume 2018 8.225,44 € 8.674,41 € 

Total des recettes 27.743,23 € 27.742,97 € 

  
 

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

5.721,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 22.022,23 € 22.021,97 € 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € inchangé 

Total des dépenses 27.743,23 € 27.742,97 € 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

25. Fabrique d'église de Daussoulx: budget 2019 - réformation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Daussoulx, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 05 juin 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 31 juillet 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 07 août 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville, entre le 15 juillet et le 15 août 
2018, portant sa date d’expiration au 26 septembre 2018; 
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Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’article 20 des recettes extraordinaires, intitulé « 
résultat présumé de 2018 » au montant de 3.540,48 € au lieu de 2.706,48 €, influencé 
par une erreur de recopiage lors de l’élaboration du tableau de tête; 

Considérant, que, de ce fait, il y a lieu de corriger l’article 17 des recettes ordinaires, 
intitulé: « supplément de la commune », au montant de 11.066,39 € au lieu de 
11.900,39 €; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 09 août 2018; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de 
Daussoulx, comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Art. 17 (supplément de la 
commune) 

11.900,39 € 11.066,39 € 

  

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par la 

Ville 

Art. 20 (résultat présumé de 
2018) 

2.706,48 € 3.540,48 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2017 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 12.495,84 € 11.661,84 € 

dont dotation communale 11.900,39 € 11.066,39 € 

Total des recettes extraordinaires 2.706,48 € 3.540,48 € 

dont résultat présume 2018 2.706,48 € 3.540,48 € 

Total des recettes 15.202,32 € inchangé 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

4.418,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 10.784,32 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € inchangé 

Total des dépenses 15.202,32 € inchangé 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 
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26. Fabrique d'église de Jambes Montagne: budget 2019 - réformation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’Eglise dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Jambes Montagne, adopté par le Conseil de 
Fabrique en date du 19 juillet 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 
30 juillet 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 30 juillet 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville entre le 15 juillet et le 15 août 
2018, sa date d’expiration est fixée au 16 octobre 2018; 

Considérant qu’il y a lieu, à l’article 6a du chapitre I des dépenses ordinaires, intitulé  
« chauffage », de revoir au montant de 4.500,00 € au lieu de 6.500,00 €, 
correspondant à une prévision raisonnable, sur base d'une moyenne des montants 
repris sur les comptes des 3 derniers exercices; 

Considérant, que, de ce fait, il y a lieu de corriger l’article 17 des recettes ordinaires, 
intitulé: « supplément de la commune », au montant de 32.636,28 € au lieu de 
34.636,28 €; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 13 août 2018; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de Jambes 
Montagne, comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par 

la Ville 

Art. 17 (supplément de la 
commune) 

34.636,28 € 32.636,28 € 
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Dépenses ordinaires Chapitre I Montant arrêté par 
la FE 

Montant 
réformé par 

la Ville 

Art. 6a (chauffage) 6.500,00 € 4.500,00 € 

En conséquence, les totaux des recettes et dépenses, tant au service ordinaire 
qu’extraordinaire du budget 2019 de ladite Fabrique se présentent comme suit: 

  Montants arrêtés par la 
FE 

Montants réformés 
par la Ville 

Total des recettes ordinaires 39.509,49 € 37.509,49 € 

dont dotation communale 34.636,28 € 32.636,28 € 

 

Total des recettes extraordinaires 9.151,46 € inchangé 

dont résultat présume 2018 9.151,46 € inchangé 

Total des recettes 48.660,95 € 46.660,95 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

11.206,00 € 9.206,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 37.454,95 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 0,00 € inchangé 

Total des dépenses 48.660,95 € 46.660,95 € 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

27. Fabrique d'église de Namur La Plante: budget 2019 - approbation  
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépense; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Namur La Plante, adopté par le Conseil de 
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Fabrique en date du 13 juillet 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 
23 juillet 2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 30 juillet 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville, entre le 15 juillet et le 15 août 
2018, portant sa date d’expiration au 26 septembre 2018; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 01 août 2018; 

Considérant, par ailleurs que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou 
surfait; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide d'approuver le budget 2019 de la Fabrique de Namur La Plante, tel que voté 
par son Conseil de Fabrique, en date du 13 juillet 2018, présentant des recettes et des 
dépenses, tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire, en strict équilibre au montant de 
48.636,03 €. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

28. Fabrique d'église de Gelbressée: budget 2019 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépenses; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Gelbressée, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 23 juillet 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 24 juillet 
2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 30 juillet 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville, entre le 15 juillet et le 15 août 
2018, sa date d'expiration est fixée au 26 septembre 2018; 

Considérant que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 01 août 2018, 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 
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Décide d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’église de Gelbressée, tel que voté 
par son Conseil de Fabrique en date du 23 juillet 2018; présentant des recettes et des 
dépenses, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, d’un montant de 20.144,43 €, et, dès 
lors, un résultat en strict équilibre. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

29. Fabrique d'église de Temploux: budget 2019 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépenses; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Temploux, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 18 juillet 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 30 juillet 
2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 07 août 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville, entre le 15 juillet et le 15 août 
2018, sa date d’expiration est fixée au 26 septembre 2018; 

Considérant que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 09 août 2018, 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’église de Temploux, tel que voté 
par son Conseil de Fabrique en date du 18 juillet 2018; présentant des recettes et des 
dépenses, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, d’un montant de 36.911,31 € et, dès 
lors, un résultat en strict équilibre. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

30. Fabrique d'église de Naninne: budget 2019 - approbation 
Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 tel que modifié par Décret régional du  
13 mars 2014 et plus particulièrement ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103; 

Vu la Loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014; 
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle de cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015; 

Vu la circulaire ministérielle du 05 juillet 2018, relative à l’élaboration des budgets 
communaux pour 2019, et plus particulièrement les pages 27 et 28; 

Considérant que tout subside extraordinaire inscrit dans un budget approuvé de 
Fabrique doit, en plus, faire l’objet d’une délibération distincte de ladite Fabrique et que 
l’approbation de cette délibération doit précéder tout engagement de dépenses; 

Vu plus particulièrement l’article L3162-1 du CDLD stipulant que sont soumis à 
l’approbation du Conseil communal les budgets, modifications budgétaires et comptes 
des Fabriques d’église dans un délai de quarante jours (prorogeable) au moment de la 
réception complète de l’acte et ses annexes; 

Vu le budget 2019 de la Fabrique de Naninne, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 24 juillet 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 31 juillet 
2018; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 07 août 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu la suspension du délai de Tutelle imparti à la Ville, entre le 15 juillet et le 15 août 
2018, sa date d’expiration est fixée au 26 septembre 2018; 

Considérant que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou surfait; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 09 août 2018, 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’église de Naninne, tel que voté 
par son Conseil de Fabrique en date du 24 juillet 2018; présentant des recettes et des 
dépenses, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, d’un montant de 25.400,25 € et, dès 
lors, un résultat en strict équilibre. 

Copie de la décision du Conseil communal sera transmise à la Fabrique d’église et à 
l’Evêché. 

31. Fabrique d'église de Wartet: subvention d'investissement 
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques 
d'église tel que modifié par Décret régional du 13 mars 2014 et plus particulièrement 
ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015 ; 

Vu le rejet de la dépense ordinaire, à caractère manifestement extraordinaire, du 
compte 2017 de la Fabrique d’église de Wartet ; 

Vu la décision du Conseil communal, en sa séance du 25 janvier 2018, réformant le 
budget 2018 de ladite Fabrique ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Wartet, du 24 juillet 2018, actualisant 
celle du 23 février 2017, par laquelle il sollicite l’octroi d’une subvention 
d’investissement de 3.388,00 €, destinée à couvrir les frais d’achat d’une nouvelle cuve 
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à mazout et de la construction, en bois, d’un abri inviolable, sécurisant celle-ci ; 

Attendu que la Fabrique a demandé offre auprès de 3 firmes, dont 2 ont répondu : 

 Société François Dachet, de Fernelmont, proposant un abri en bloc pour 2.859,96 
€ (TTC); 

 Société Philippe Lange, de Marche-les-Dames, proposant un abri en bois pour 
3.388,00 € (TTC); 

Attendu que, vu l’urgence, le fait de ne pas être dans l’obligation d’une demande de 
permis d’urbanisme et surtout que l’abri est démontable, le Conseil de Fabrique a 
désigné la firme Lange pour effectuer ces travaux ; 

Considérant que l’article budgétaire 790/522-53/20180057 présente un solde positif ; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide d’octroyer une subvention d’investissement, pour 2018, à la Fabrique d’église 
de Wartet, d’un montant 3.388,00 €, destinée à couvrir les frais d’achat d’une cuve à 
mazout ainsi que la construction d’un abri inviolable pour cette dernière. 

Cette dépense sera imputée à sur l’article 790/522-53-20180057 du budget 
extraordinaire de l’exercice en cours et financée par prélèvement sur le fonds de 
réserve. 

32. Fabrique d'église de Namur Sainte-Croix: subvention d'investissement 
Vu l'article 37 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques 
d'église tel que modifié par Décret régional du 13 mars 2014 et plus particulièrement 
ses articles 37, 45 à 49, 82 à 89 et 92 à 103 ; 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes telle que modifiée par Décret 
régional du 13 mars 2014 ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié 
par le Décret du 13 mars 2014 portant sur diverses dispositions relatives à la Tutelle 
sur les établissements chargés de la gestion temporelle des cultes reconnus 
d’application à partir du 1er janvier 2015 ; 

Vu le rejet de la dépenses ordinaire, à caractère manifestement extraordinaire, du 
compte 2015 de la Fabrique d’église de Namur Sainte-Croix ; 

Vu la décision du Conseil communal, en sa séance du 05 octobre 2017, réformant le 
budget 2018 de ladite Fabrique ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique de Namur Sainte-Croix, du 27 juillet 2015, 
transmise au Département de gestion financière, le 31 juillet 2018, par laquelle il 
sollicite l’octroi d’une subvention d’investissement d’un montant total de 3.557,94 €, 
soit 1.479,76 € et 2.078,18 €, destinée à couvrir les frais de rehausse de la corniche de 
l’église et de nettoyage et réparation de la toiture et des gouttières de la chapelle des 
Fonds ; 

Attendu qu'à l’époque, la Fabrique a dû agir dans l’urgence, suite à de fortes averses 
orageuses, seules les firmes disponibles, en période de congé, étaient : 

 la société Jacques Nicolas et Fils de Belgrade, pour l’église, et; 

 la société Mouchard de Naninne, disposant d’une nacelle, pour les gouttières de la 
chapelle des Fonds; 

Considérant que l’article budgétaire 790/522-53/20180057 présente un solde positif; 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 23 août 2018, 

Décide d’octroyer une subvention d’investissement, pour 2018, à la Fabrique d’église 
de Namur Sainte-Croix, d’un montant 3.557,94 €, destinée à couvrir les frais de 
rehausse de la corniche de l’église, et d’entretien et réparation de la toiture et des 
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gouttières de la chapelle des Fonds. 

Cette dépense sera imputée à sur l’article 790/522-53-20180057 du budget de 
l’exercice en cours et financée par prélèvement sur le fonds de réserve. 

RECETTES ORDINAIRES  

33. Règlement exécutoire 1 
Vu l'article 4, alinéa 2 du RGCC indiquant que toute décision de l'Autorité de tutelle doit 
être communiquée par le Collège communal au Conseil communal; 

Vu le CDLD et plus précisément les articles L3131-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Sur proposition du Collège du 02 août 2018, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel du 16 juillet 2018 portant sur l'approbation 
du règlement taxe adopté par le Conseil communal le 28 juin 2018 et portant sur 
l'enregistrement d'une demande de changement de prénom. 

34. Règlement exécutoire 2 
Vu l'article 4, alinéa 2 du RGCC indiquant que toute décision de l'Autorité de tutelle doit 
être communiquée par le Collège communal au Conseil communal; 

Vu le CDLD et plus précisément les articles L3131-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Sur proposition du Collège du 28 juin 2018, 

Prend connaissance de l'arrêté ministériel du 11 juin 2018 portant sur l'approbation du 
règlement adopté par le Conseil communal le 31 mai 2018 et portant sur le 
stationnement. 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

35. Zone de Police: acquisition d'un radar répressif - contrat cadre - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu les articles 234 et 236 de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €), et notamment 
les articles 2, 6° et 47 §2 qui dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation 
d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale 
d’achat et l'article 43; 

Vu le rapport de la Zone de Police établi en date du 04 juillet 2018, aux termes duquel 
elle justifie l'acquisition d'un radar afin d'étendre les possibilités répressives et 
sécuritaires assurées actuellement par le matériel déjà en possession de la Zone de 
police; 

Considérant que le montant global estimé de la commande s'élève à 43.955,00 € 
HTVA ou 53.185,55 € 21% TVAC ; 

Considérant que cette acquisition peut être réalisée par l'intermédiaire du contrat cadre 
Procurement 2016 R 3 228 qui désigne la société SecuRoad à Deerlijk en tant 
qu’adjudicataire; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 
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Vu l'avis rendu par le Directeur financier en date du 08 août 2018; 

Sur proposition du Collège en date du 09 août 2018, 

Décide : 

 d'approuver le projet d'acquisition du radar répressif NK 7 via le contrat cadre: 
Procurement 2016 R3 228 pour un montant estimé à 43.955,00 € HTVA ou 
53.185,55 € 21% TVAC. 

 en cas d'accord sur ce projet, d'inviter la société SecuRoad Nijverheislaan 31 à 
8540 Deerlijk (TVA : BE 0837 291 429) à présenter une offre dans le cadre de ce 
marché fédéral. 

La dépense d'un montant total de 43.955,00 € HTVA ou 53.185,55 € 21% TVAC sera 
imputée sur l’article 330/742-53 du budget extraordinaire de la Zone de Police de 
l'exercice en cours et financée sur fonds de réserve. 

36. Zone de Police: acquisition de lecteurs automatiques de plaques 
d'immatriculation - contrat cadre - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu les articles 234 et 236 de la Nouvelle Loi Communale ; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €), et notamment 
les articles 2, 6° et 47 §2 qui dispense les pouvoirs adjudicateurs de l’obligation 
d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale 
d’achat et l'article 43; 

Vu le rapport Rio 2018/3848 établi par la Zone de Police aux termes duquel elle 
propose d’acquérir des caméras ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ou LAPI 
(Lecteur automatique de plaques d’immatriculation) afin d’effectuer un contrôle routier 
pour la détection des véhicules en défaut ; 

Vu le courriel de la Zone de Police du 02 août 2018 précisant que l'adresse exacte de 
la société adjudicataire à prendre en compte est celle de la fiche du marché fédéral, 
soit Jacops - Securitas, Nijverheidslaan 31 à 8540 Deerlijk et non celle mentionnée 
dans le rapport précité 

Considérant que le montant estimé de la dépense s'élève à 19.255,06 € HTVA ou 
23.298,62 €, 21% TVAC; 

Vu le contrat-cadre ouvert Procurement 2016 R3 179 (2015 R3 362) attribué à 
l’association momentanée Jacops - Securitas, Nijverheidslaan 31 à 8540 Deerlijk ; 

Sur proposition du Collège en séance du 09 août 2018, 

Décide : 

 d'approuver le projet d'acquisition de caméras ANPR (Automatic Number Plate 
Recognition) ou LAPI (Lecteur automatique de plaques d’immatriculation) et le 
montant estimé à 19.255,06 € HTVA ou 23.298,62 €, 21% TVAC. 

 en cas d'accord sur ce projet, d'inviter l'association momentanée Jacops - 
Securitas, Nijverheidslaan 31 à 8540 Deerlijk à remettre une offre de prix. 

La dépense, d'un montant global estimé à 19.255,06 € HTVA ou 23.298,62 €, 21% 
TVAC, sera imputée sur l’article 330/742-53 du budget extraordinaire de la Zone de 
Police de l'exercice en cours et financée par fonds de réserve. 
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37. Zone de Police: acquisition et installation de laptop's renforcés dans les 
véhicules - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu les articles 234 et 236 de la NLC; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1,  
1° (la valeur estimée HTVA n'atteint pas le seuil de 221.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu le rapport établi en date du 05 juin 2018 par la Zone de Police, entré au service 
Logistique le 28 juin 2018 et ses courriels des 28 juin et 23 juillet 2018 aux termes 
desquels elle propose l'acquisition et l'installation de laptop's renforcés dans les 
véhicules "Police" (QP 6); 

Vu le cahier des charges N° E2219 établi par le Service Logistique pour le marché 
"Acquisition et installation de laptop's renforcés dans les véhicules "Police" "; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € HTVA ou 
40.000,00 € TVAC 21%; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe 
avec publication préalable; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition Collège en date du 23 août 2018, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° E2219 établi par le Service Logistique et le 
montant estimé s'élevant à 33.057,85 € HTVA ou 40.000,00 €, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

La dépense sera imputée sur l’article 330/742-53 du budget extraordinaire de la Zone 
de Police de l'exercice en cours et financée par emprunt. 

38. Zone de Police: extension du réseau de caméras et achat de licences - projet 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu les articles 234 et 236 de la NLC; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 
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Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu le rapport de la Zone de Police établi en date du 13 août 2018 et ses courriels des 
13, 16 et 17 août 2018, aux termes desquels elle propose la passation d'un marché 
ayant pour objet l'extension du réseau de caméras et achat de licences Seetec; 

Vu le cahier des charges N° E2232 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Extension du réseau de caméras et achat de licences SEETEC”; 

Considérant que ce marché est divisé en 7 lots: 

 Lot 1 (Place de la Station), estimé à 16.528,93 € HTVA ou 20.000,00 € TVAC 21%; 

 Lot 2 (Rue Basse Marcelle), estimé à 12.396,69 € HTVA ou 15.000,00 € TVAC 
21%; 

 Lot 3 (Galerie Saint-Joseph), estimé à 8.264,46 € HTVA ou 10.000,00 € TVAC 
21%; 

 Lot 4 (Place Maurice Servais), estimé à 12.396,70 € HTVA ou 15.000,00 € TVAC 
21%; 

 Lot 5 (Place de l'école des Cadets), estimé à 16.528,93 € HTVA ou 20.000,00 € 
TVAC 21%; 

 Lot 6 (Licences SEETEC (QP 20)), estimé à 8.264,46 € HTVA ou 10.000,00 € 
TVAC 21%; 

 Lot 7 (Switch 10G Boucle Fibre (QP: 2 (1 + 1 spare))), estimé à 8.264,46 € HTVA 
ou 10.000,00 € TVAC 21%; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 82.644,63 € HTVA 
ou 100.000,00 € TVAC 21%; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition du Collège en date du 23 août 2018, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° E2232 établi par le Service Logistique et le 
montant estimé s'élevant à 82.644,62 € HTVA ou 100.000,00 € TVAC 21%. 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

La dépense sera imputée sur l’article 330/742-53 du budget extraordinaire de la Zone 
de Police de l'exercice en cours et financée par fonds propres. 

39. Zone de Police: acquisition de matériel informatique - projet 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu les articles 234 et 236 de la NLC; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
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services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu le rapport du Service Logistique de la Zone de Police, établi en date du 30 juillet 
2018 entré à la Logistique de la Ville de Namur le 13 août 2018 et son courriel du  
14 août 2018, aux termes duquel il justifie l’acquisition de la technologie "Virtual 
Desktop Infrastructure" dont l’objectif principal est la virtualisation des bureaux 
Windows des utilisateurs sur les serveurs de la Zone de Police, ce qui permettra une 
maintenance informatique plus simple de ses bureaux. 

Vu le cahier des charges E 2233 établi par le Service Logistique de la Ville de Namur 
pour le marché “Acquisition VDI & ISLP Mobile tout support”; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché, comprenant également un 
contrat de maintenance prévu pour une durée de 3 ans, s'élève à 82.644,63 € HTVA ou 
100.000,00 €, 21% TVAC; 

Considérant que ce marché est divisé en 3 lots: 

 Lot 1 (VDI & ISLP Mobile), estimé à 66.115,70 € HTVA ou 80.000,00 €, 21% TVAC; 

 Lot 2 (Thin Clients physiques, Q.P.: 40), estimé à 8.264,46 € HTVA ou 10.000,00 €, 
21% TVAC; 

 Lot 3 (Thin Clients Softwares (Système d'exploitation) Q.P.: 40), estimé à 8.264,46 
€ HTVA ou 10.000,00 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition du Collège communal en date du 23 août 2018, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges E 2233 établi par le Service Logistique 

 d'approuver le montant total estimé s'élevant à 82.644,63 € HTVA ou 100.000,00 
€, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

La dépense d’un montant total de 82.644,63 € HTVA ou 100.000,00 €, 21% TVAC sera 
imputée comme suit : 

 la maintenance sur l’article 330/123-13 du budget ordinaire de la zone de Police 
des exercices correspondants sous réserve de son approbation par le Conseil et 
l'autorité de tutelle, dans le respect des règles relatives aux douzièmes provisoires 
pour un montant annuel estimé de 12.396,69 HTVA ou 15.000,00 € 21% TVAC, 
soit pour les 3 années ; 37.190,08 HTVA ou 45.000,00 € 21% TVAC. 

 l'investissement sur l’article 330/742-53 du budget extraordinaire de la zone de 
Police de l’exercice en cours, pour un montant total estimé de 45.454.55 € HTVA 
ou 55.000,00 € 21% TVAC, sera financé à concurrence de 37.190,08 HTVA ou 
45.000,00 € 21% TVAC par emprunt, de 8.264,46€ HTVA ou 10.000,00 € 21% 
TVAC sur fonds propres, sous réserve de l'inscription de son crédit en MB2, de 
son vote et de son approbation par les autorités de Tutelle et ventilé comme suit:  
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◦ Lot 1 (VDI & ISLP Mobile), 28.925,62 HTVA ou 35.000,00 €, 21% TVAC; 

◦ Lot 2 (Thin Clients physiques Q.P.: 40), 8.264,46 € HTVA ou 10.000,00 €, 21% 
TVAC; 

◦ Lot 3 (Thin Clients Softwares (Système d'exploitation) Q.P.: 40), 8.264,46 € 
HTVA ou 10.000,00 €, 21% TVAC. 

40. Zone de Police: fourniture d'un système hydraulique d'ouverture de portes - 
projet 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu les articles 234 et 236 de la NLC; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1°; 

Vu le rapport établi en date du 09 août 2018 par la Zone de Police aux termes duquel 
elle propose l'acquisition d'un système hydraulique d'ouverture de portes destiné à 
l'usage du groupe spécial d'interventions (GIS); 

Vu le cahier des charges N° E2231 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Fourniture d'un système hydraulique d'ouverture de portes”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 23.140,50 € HTVA ou 
28.000,00 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition du Collège en date du 23 août 2018, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° E2231 établi par le Service Logistique et le 
montant estimé s'élevant à 23.140,50 € HTVA ou 28.000,00 €, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 de consulter les opérateurs économiques suivants dans le cadre de la procédure 
négociée sans publication préalable: 

◦ Libervit, Espace Polygone, Rue Ettore Bugatti, 218 à FR-66000 Perpignan; 

◦ United Security Group, Lenniksebaan, 451 à 1070 Bruxelles; 

◦ Sigma Security Devices, Unit 5 - Connect 10, Foster road à UK-TN24 0FE 
Ashford - KENT. 

La dépense sera imputée sur l’article 330/744-51 du budget extraordinaire de la Zone 
de Police de l'exercice en cours et financée par emprunt. 
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41. Parc Automobile: acquisition d'un compacteur récolteur à déchets sur camion - 
projet 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu le rapport établi en date du 04 juillet 2018 par le Service Parc Automobile, aux 
termes duquel il justifie l'acquisition d'un compacteur récolteur à déchets sur camion 
afin de remplacer le compacteur actuel, immatriculé VJG933 et comptabilisant  
180.000 km; 

Vu le cahier des charges E 2220 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Acquisition d'un compacteur récolteur à déchets sur camion”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.966,94 € HTVA ou 
150.000,00 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Vu l'avis du S.I.P.P.T en date du 29 juin 2018; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 18 juillet 2018; 

Sur proposition du Collège communal en date du 19 juillet 2018, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges E 2220 établi par le Service Logistique 

 d'approuver le montant estimé de ce marché s'élevant à 123.966,94 € HTVA ou 
150.000,00 €, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

La dépense sera imputée sur l’article 136/743-98/20180013 du budget extraordinaire 
de l'exercice en cours et financée par emprunt. 

42. Acquisition de matériel d'outillage: projet 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
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secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Considérant le rapport du conseiller en prévention du 29 juin 2018; 

Vu le rapport établi en date du 04 juillet 2018 par le responsable du Parc Automobile, 
parvenu à la Logistique le 20 juillet 2018, et ses courriels des 19, 20 et 24 juillet 2018 
aux termes desquels il justifie l’acquisition d’un dumper et d’une mini-pelle destinés au 
Service Voirie (en remplacement de celui du cimetière de Jambes et de la grue Lanz 
FEU300); 

Vu le cahier des charges N° E2225 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Acquisition d'un dumper et d'une mini-pelle”; 

Considérant que ce marché est divisé en 2 lots: 

 Lot 1 Acquisition d'un petit dumper (d'une capacité de 1.000 Kg en voie étroite), 
estimé à 28.925,62 € HTVA ou 35.000,00 €, 21% TVAC; 

 Lot 2 Acquisition d'une mini-pelle à voie variable, estimé à 41.322,31 € HTVA ou 
50.000,00 €, 21% TVAC; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 70.247,93 € HTVA 
ou 85.000,00 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 1er août 2018; 

Sur proposition du Collège en date du 02 août 2018, 

Marque son accord sur : 

 le cahier des charges N° E2225 établi par le Service Logistique et le montant 
global estimé s'élevant à 70.247,93 € HTVA ou 85.000,00 €, 21% TVAC. 

 le mode de passation du marché par la procédure ouverte. 

 l'envoi d'un avis de marché au niveau national. 

La dépense sera imputée sur l’article 421/744-51/20180030 du budget extraordinaire 
de l'exercice en cours et financée par emprunt. 

43. Développement socio-numérique de quartiers à haute densité de population: 
frais d'équipement - FEDER - projet 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Frais d’équipements Feder pour le développement socio-numérique des quartiers à haute 
densité de population. Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci Monsieur le Président. 

Je voulais remercier Madame Scailquin de nous avoir transmis les documents demandés en 
commission. Je pense que l’étude était assez intéressante, on aurait pu s’y attarder en 
commission parce que je pense que de l’avoir lu et relu, certains questionnements sont nés 
de cette étude qui apparaît comme assez intéressante puisqu’elle a été menée pendant près 
d’1 an sur un quartier à haute densité de population. Je pense que l’on pourra y revenir pour 
voir, dans la suite, dans l’étape de cette étude et l’après surtout, quels sont les projets qui 
seront retenus. Il y a une série de projets qui sont proposés pour pouvoir engager cette 
manne financière venant de l’Europe, il faut le souligner et c’est important de se dire que cela 
permettra à Namur d’aller encore plus loin dans son ouverture interconnectée. C’est 
important aussi pour des quartiers comme ceux-là. 

À la lecture de cette étude, on aurait envie de pouvoir déplacer celle-ci dans d’autres 
quartiers, on le sait, la manne ne permettait pas de l’étendre, mais un point d’attention, c’est 
comment faire en sorte que cette manne financière puisse quand même toucher d’autres 
quartiers et puissent faire bénéficier d’autres habitants quant aux choix qui sont faits ? On 
sait que les projets qui sont proposés pourront, en fonction du choix de ceux-ci, servir à 
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d’autres quartiers. Je pense, par exemple, à ce bus interactif, multimédia qui, comme son 
nom l’indique, pourra être mobile et profiter à l’ensemble des habitants et des quartiers les 
plus reculés, on les connait tous, à haute densité de population et dont les caractéristiques 
qui sont présentées dans l’étude peuvent aussi s’y retrouver. Donc, je pense qu’il faudra, tant 
que faire se peut, sans vouloir frustrer celles et ceux qui ont participé à cette enquête et qui 
ont fourni les éléments permettant de déboucher à celle-ci de faire en sorte de pouvoir faire 
jouir un maximum la population namuroise. Il faudra relever les points d’intérêt aussi et noter 
que les applications pourront servir au-delà même des quartiers à hautes densité de 
population.  

Un regret, mais on l’a peut-être analysé un peu trop vite comme l’étude en question, c’est 
pourquoi ce quartier en question ? Est-ce que les autres quartiers ont été sollicités en pré-
étude ? Qu’est-ce qui fait que c’est ce quartier-là qui a été arrêté ? Et vous demander de 
pouvoir participer aux prochaines étapes et de voir comment cela évolue, en vous 
demandant une attention particulière pour que l’argent soit utilisé au maximum pour faire 
profiter l’ensemble des habitants et particulièrement des quartiers les moins favorisés par 
rapport au contexte socio-économique, mais aussi par rapport aux nouvelles technologies. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Monsieur Martin. Madame l’Echevine de la Cohésion sociale ? 

Mme l’Echevine S. Scailquin : 
Merci Monsieur Martin pour cette question. Effectivement, dans le cadre des fonds Feder, 
nous avions rentré une demande de financement pour les quartiers à haute densité de 
population pour avoir de l’équipement numérique aussi dans les différents quartiers.  

Pourquoi s’est-on arrêté sur le quartier de Germinal ? Parce que, dans le cadre des critères 
pour introduire le projet au niveau des fonds Feder, il fallait avoir une interconnexion avec 
déjà un endroit où il y avait de la création, et c’est le cas des abattoirs de Bomel, c’est pour 
cela que le quartier de Germinal a été choisi en priorité pour avoir ces interactions avec des 
lieux qui existent déjà dans lesquels la création existe et des liens avec les habitants existent 
déjà. C’est un des critères du Feder pour pouvoir déposer la demande de subsides. C’est 
donc dans ce cadre-là que nous avons choisi le quartier de Germinal. 

Vous l’avez dit, par rapport aux autres projets Feder qui sont beaucoup plus visibles, qui sont 
plus tangibles, ici, nous sommes plus dans l’intangible et dans le numérique qui va venir 
supporter, aider à davantage de cohésion sociale au niveau des quartiers à haute densité de 
population. C’est un travail qui a été mené en coconstruction avec une participation 
citoyenne à la fois des habitants des quartiers de Germinal et de Bomel, mais également les 
associations qui sont déjà actives dans le quartier. Donc, c’est un processus qui a pris du 
temps parce qu’il faut aussi appréhender cette notion du numérique par rapport aux habitants 
de ces quartiers, faire comprendre quel est l’usage et l’utilité du numérique pour renforcer la 
cohésion sociale dans ces quartiers. Nous avons pris le temps de rencontrer les habitants 
via des consultants qui ont été sur le terrain, qui ont été à la rencontre des habitants, chez 
eux, à la fois à la Maison de quartier, en faisant du porte-à-porte, en faisant aussi des 
rencontres avec les différentes structures actives sur le quartier. 

Vous l’avez vu dans l’étude qui a été réalisé, les différents éléments qui ont été mis en avant 
en étant les besoins du quartier et donc, le lien social a créé ou recréé est toujours une 
attente importante des habitants de ces quartiers et nous devions donc aussi, avec les 
consultants, imaginer comment, via ces équipements urbains intelligents, on pouvait créer ou 
soutenir la cohésion sociale et le vivre ensemble dans ces quartiers. 

On a parlé de ce bus itinérant. Malheureusement, il ne répond pas aux critères du Feder. On 
s’est battu pour pouvoir faire accepter au Comité de pilotage ce bus itinérant, mais cela 
existe déjà ailleurs et donc, ce n’est pas considéré comme innovant pour pouvoir prétendre 
aux financements Feder dans ce cadre-là. On a donc du imaginer d’autres choses, je vous 
l’ai expliqué en commission. Le travail, ici, a été ardu et complexe pour pouvoir trouver des 
éléments qui sont réellement innovants, pour pouvoir les implémenter dans le quartier. 

Il y a eu ces enquêtes de terrains. Il y a également eu une soirée interactive aux abattoirs de 
Bomel, il y a quelques mois, où il y a pu y avoir un vote en ligne avec les habitants pour 
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pouvoir trouver quelles étaient les applications à créer qui répondent aux besoins de ceux-ci. 
C’est l’objet du marché, aujourd’hui, du cahier des charges en tout cas qui est soumis à votre 
approbation, de pouvoir à la fois créer ces applications et mettre aussi à disposition des 
habitants le matériel pour pouvoir utiliser ces applications. 

Les applications sont là pour pouvoir créer un réseau local numérique entre les habitants de 
Germinal et de Bomel. Comme vous l’avez dit, une fois que les applications seront réalisées, 
une application est duplicable pour l’ensemble des quartiers, pour les habitants de Namur. 
Donc, on est prioritairement dans les quartiers de Germinal et de Bomel, c’est aussi toute 
une série de logiciels et d’applications qui pourront être étendues à d’autres quartiers. C’est 
la volonté du service de la Cohésion sociale de ne pas rester restreint sur le quartier de 
Germinal. 

Les différents outils, le matériel qui pourrait être créé, c’est aussi l’objet de ce marché public, 
d’appeler des sociétés à la création, à la créativité, à l’innovation. On pourrait penser à des 
grandes tablettes tactiles qui seraient incrustées dans la façade d’un bâtiment, par exemple, 
des bornes qui seraient installées dans des endroits du quartier de Germinal ou de Bomel et 
les habitants pourraient aller directement utiliser ceux-ci. Pour faire quoi ? Pleins de choses, 
pour avoir du lien entre les habitants, faire partager les talents et les compétences entre les 
habitants, donner de l’information, pourquoi pas lorsqu’il y a une enquête publique au sein du 
quartier : pouvoir diffuser l’information beaucoup plus rapidement ; pour pouvoir également 
créer son CV en ligne, faire des vidéos et les envoyer directement à un potentiel 
employeur,… Voilà toute une série d’éléments qui, nous l’espérons en tout cas, vont naître 
de ce cahier des charges que nous lançons aujourd’hui. 

C’est un processus participatif qui a rencontré l’intérêt des habitants et des associations. Un 
processus participatif et constructif, mais qui est lent, qui prend du temps et donc, qui est 
aussi plus difficilement explicable ou tangible par rapport aux autres points Feder que nous 
connaissons et dont on voit déjà émerger les briques. En tous les cas, c’était notre volonté, 
au sein du Collège, de pouvoir faire profiter les fonds Feder aux habitants des quartiers 
également et donc, d’avoir cette révolution numérique dans les quartiers également au profit 
des habitants et du lien social. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci. Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante : 
Je voulais juste poser une question à Madame Scailquin qui nous dit vouloir créer des 
tablettes tactiles sur la façade d’un mur pour, en plus, apprendre à y faire des CV, mais je 
vois mal quelqu’un le long d’un mur commencer à faire un CV. C’est très utopiste. Tant 
mieux. En plus, c’est le Feder qui paie donc, après tout… Mais, je pense qu’il faut aussi 
veiller à continuer à surtout instruire le plus possible les gens et il faudra protéger tout cela 
parce qu’une tablette tactile dans une façade, elle ne va pas rester longtemps. Donc, faudra 
la blinder votre tablette. Je trouve cela exceptionnel, debout, dans la rue, en train de créer 
son CV, c’est le nouveau monde, le monde intelligent peut-être. 

C’était juste une réflexion.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Ce n’est évidemment pas l’objet d’être debout, dans la rue, devant une tablette pour faire un 
CV, mais bon, ce n’est pas grave.  

Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Je voulais remercier Madame Scailquin pour ses réponses.  

J’ai bien vu que certains projets ne sont pas toujours compréhensibles des critères du Feder, 
mais je pense que l’on est d’accord sur la même chose. 

Je pense, comme vous l’avez dit, comme c’est difficilement explicable et transposable, pour 
pouvoir le faire profiter aux autres quartiers, il faudra qu’il y ait une pédagogie, un processus 
aussi. Je pense que, dans le prochain plan de Cohésion sociale, par exemple, cela pourrait 
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être une des premières fiches projets sur laquelle il faudra être attentif pour faire en sorte 
que l’investissement puisse percoler et peut-être penser à ce qui n’a pas pu être dépensé 
avec cet argent. Mais, je pense vraiment que le bus itinérant est intéressant en soi parce que 
la fracture numérique existe, même si d’aucuns diront que tout le monde à un smartphone ou 
une tablette, d’abord, ce n’est pas forcément la vérité, mais en plus il faut encore s’en servir 
à bon escient et les outils qui sont fournis doivent avoir une approche pédagogique. On sait 
que ce n’est pas en vous invitant à télécharger une application que, de facto, on peut s’en 
servir. I 

Il faudrait vraiment faire en sorte que l’argent qui est consacré au public, même si cela vient 
de l’Europe, le soit vraiment de manière optimale et il faudrait vraiment l’inscrire dans un 
processus à long terme avec le PCS. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Voilà qui clôture les échanges sur ce point 43. Sur le fond lui-même, pas de problème ? Oui 
pour le PS, Oui pour Madame Kinet et Monsieur Dupuis. C’est oui pour tout le monde ? 
Unanimité.  

Je vous rappelle que c’est en lien avec ce point que vous devez signer le document qui est 
sur vos bancs relatif à l’absence de conflits d’intérêt. Il sera ensuite récolté. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu le dossier de candidature FEDER "Namur Innovative City Lab" tel qu’approuvé par 
le Conseil communal en date du 24 avril 2014 (point 38) et sa version définitive dont le 
Collège communal a pris connaissance le 26 juin 2014 (point 48) ; 

Vu le courrier du Gouvernement wallon daté du 14 novembre 2016 informant de sa 
décision du 21 juillet 2016 relative à la sélection des projets 6, 7 et plus 
particulièrement 10 (espaces publics intelligents), y compris son volet social "Namur 
social 2.0"; 

Considérant que ce volet social a pour finalité de garantir plus de cohésion sociale 
locale en favorisant l’accès aux droits fondamentaux des personnes défavorisées, la 
mixité sociale et le vivre ensemble entre tous par une dynamique de développement 
social de quartier et de socio-prévention en matière de sécurité urbaine ; 

Considérant que cet objectif (combler la fracture numérique dont peuvent faire l’objet 
les quartiers sociaux ou défavorisés) consistera dans un premier temps à imaginer en 
concertation et en co-construction avec les habitants et l’ensemble des forces vives de 
ces quartiers différents supports numériques et outils technologiques permettant de 
répondre à certains besoins sociaux et sociétaux auxquels les populations fragilisées 
sont confrontées ; 

Attendu que le montant global prévu pour le volet social est de 600.000€ TVAC dont 
380.000,00€ TVAC pour des équipements informatiques et logiciels non standards 
subsidiés par le FEDER à concurrence de 90% maximum ; 

Vu le rapport établi en date du 17 août 2018 par le Service Cohésion sociale aux 
termes duquel il justifie, le développement une application connectée (LOT 1) de type 
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« réseau social de quartier », accessible depuis des équipements traditionnels 
(tablettes, smartphones) mais également depuis des bornes interactives (LOT 2); 

Considérant que ce marché est divisé en 2 lots: 

 Lot 1 (Développement, hébergement et garantie de l'application (2018-2021)), 
estimé à 132.231,40 € HTVA ou 160.000,00 €, 21% TVAC; 

 Lot 2 (Fabrication, installation et garantie des bornes interactives (2018-2021)), 
estimé à 181.818,18 € HTVA ou 220.000,00 €, 21% TVAC; 

Vu le cahier spécial des charges E 2229 établi par le Service Logistique pour le 
marché "Frais équipement FEDER 10"; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité 
européenne; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Vu l'avis de la Coordinatrice FEDER en date du 20 août 2018; 

Vu l'avis du S.I.P.P.T. en date du 01 août 2018; 

Vu l'avis de la société B.D.O à Ixelles, établi en date du 14 août 2018, aux termes 
duquel il marque son accord sur le contenu à insérer dans le C.C. E 2229; 

Sur proposition du Collège communal en date du 23 août 2018, 

Décide: 

 d’approuver le cahier des charges E 2229 établi par le Service Logistique 

 d'approuver le montant total estimé s'élevant à 314.049,58 € HTVA ou 380.000,00 
€, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

 de soumettre le marché à la publicité européenne. 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen. 

 de charger la Coordinatrice FEDER de transmettre la présente délibération (et les 
pièces justificatives requises) à l’Administration fonctionnelle (DGO 4 –Direction de 
l’Aménagement opérationnel). 

La dépense d'un budget total estimé à 314.049,58 € HTVA ou 380.000,00 €, 21% 
TVAC sera imputée sur l'article 138/742FE-53/20180022 du budget extraordinaire 
2018, à concurrence de maximum 90%, soit 342.000,00 € TVAC par subsides Feder et 
10%, soit 38.000,00 € TVAC par emprunt et ventilée comme suit: 

 Lot 1 (Développement, hébergement et garantie de l'application (2018-2021)), 
estimé à 132.231,40 € HTVA ou 160.000,00 €, 21% TVAC; 

 Lot 2 (Fabrication, installation et garantie des bornes interactives (2018-2021)), 
estimé à 181.818,18 € HTVA ou 220.000,00 €, 21% TVAC; 

44. Acquisition de copieurs et contrats d'entretien: projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
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services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu le rapport justificatif établi en date du 16 août 2018 par le Service Économat (cellule 
Reprographie), aux termes duquel il justifie l’acquisition de copieurs et la souscription 
de contrats d'entretien (remplacements et équipements de nouveaux postes) pour les 
services communaux; 

Vu le cahier des charges N° E2234 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Acquisition de copieurs et contrats d'entretien”; 

Considérant que ce marché est divisé en 6 lots: 

 Lot 1 (1 copieur de production multifonctions couleur destiné au service Economat 
(cellule Reprographie)), estimé à 222.479,34 € HTVA ou  
269.200,00 € TVAC 21% (fourniture et contrats d'entretien); 

 Lot 2 (1 copieur de production N/B destiné au service Economat (cellule 
Reprographie)), estimé à 40.826,45 € HTVA ou 49.400,00 € TVAC 21% (fourniture 
et contrats d'entretien); 

 Lot 3 (4 copieurs multifonctions N/B destinés à l'Administration (stock)), estimé à 
12.462,81 € HTVA ou 15.080,00 € TVAC 21% (fourniture et contrats d'entretien); 

 Lot 4 (2 copieurs multifonctions couleur 40 pages/minute destinés aux services 
Voirie/Prêt matériel et au service de Cohésion sociale), estimé à 33.553,25 € HTVA 
ou 40.599,43 € TVAC 21% (fourniture et contrats d'entretien); 

 Lot 5 (2 copieurs multifonctions couleur 20 pages/minute destinés au secrétariat 
de la Direction générale et stock), estimé à 14.142,15 € HTVA ou 17.112,00 € 
TVAC 21% (fourniture et contrats d'entretien); 

 Lot 6 (1 copieur multifonctions couleur 30 pages/minute destinés au Cabinet du 
Bourgmestre), estimé à 16.363,41 € HTVA ou 19.799,72 € TVAC 21% (fourniture 
et contrats d'entretien); 

Considérant que le montant global estimé de ce marché (investissement et contrats 
d'entretien) s'élève à 339.827,41 € HTVA ou 411.191,16 € TVAC 21%; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité 
européenne; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition du Collège en date du 23 août 2018, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° E2234 établi par le Service Logistique et 
d'approuver le montant estimé s'élevant à 339.827,41 € HTVA ou 411.191,16 € 
TVAC 21%; 

 de passer le marché par la procédure ouverte. 

 de soumettre le marché à la publicité européenne. 

 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et européen. 
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La dépense d’un montant total (investissement et contrats d'entretien) estimé à 
339.827,41 € HTVA ou 411.191,16 € TVAC 21% sera ventilée comme suit ; 

 Pour la partie investissement, la dépense d’un montant total estimé à  
94.793,39 € HTVA ou 114.700,00 € TVAC 21% sera imputée sur l’article 104/742-
52/20180003 du budget extraordinaire de l’exercice en cours et financée par 
emprunt. 

 Pour la partie fonctionnement (contrats d’entretien sur 7 ans), la dépense d’un 
montant total estimé à 245.034,02 € HTVA ou 296.491,16 € TVAC 21%, sera 
imputée sur le budget ordinaire des exercices 2019 à 2025, sous réserve de son 
approbation par l’autorité de tutelle et dans le respect des douzièmes provisoires, 
à concurrence de : 

◦ 8.806,51 € HTVA ou 10.655,88 € TVAC 21% annuellement sur l’article 
135/123-06. 

◦ 26.198,35 € HTVA ou 31.700,00 € TVAC 21% annuellement sur l’article 
134/124-06. 

45. Acquisition d'un tracteur faucheur: projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil 
communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Considérant l'avis du conseiller en prévention du 16 juillet 2018; 

Vu le rapport établi en date du 23 juillet 2018 par le responsable du Parc Automobile et 
ses courriels complémentaires des 08 et 09 août 2018 aux termes desquels il justifie 
l'acquisition d'un tracteur équipé d'un bras faucheur en remplacement du tracteur 
immatriculé KEY512 (mis en service le 03 décembre 1998) du Service des Espaces 
Verts; 

Vu le cahier des charges N° E2228 établi par le Service Logistique pour le marché 
“Acquisition d'un tracteur équipé d'un bras faucheur”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 148.760,33 € HTVA ou 
180.000,00 €, 21% TVAC pour l’ensemble du matériel (tracteur et bras faucheur); 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition du Collège en date du 23 août 2018, 

Décide: 

 d'approuver le cahier des charges N° E2228 établi par le Service Logistique et le 
montant global estimé s'élevant à 148.760,33 € HTVA ou 180.000,00 €, 21% 
TVAC. 

 d'approuver le mode de passation du marché par la procédure ouverte. 
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 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

La dépense estimée à 148.760,33 € HTVA ou 180.000,00 € TVAC (21%) sera imputée 
sur l’article 136/743-98 - 20180013 du budget extraordinaire de l'exercice en cours, qui 
sera adapté en modification budgétaire N°2, et financée par emprunt. 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

46. Police: site d'Hastedon - divers aménagements - projet 
Vu la Nouvelle Loi Communale du 24 juin 1988 et ses modifications ultérieures, 
notamment le titre V et ses articles 234 et 236; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €); 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu la décision du Conseil communal du 07 septembre 2017 d'approuver les 
conventions (BAT-17-2715 et C-C.S.S.P+R-BAT-17-2715) "in house" avec l'Inasep 
pour la prestation relative à l'élaboration des études et de la coordination sécurité-
santé pour le marché de différents aménagements du site Hastedon; 

Vu le cahier spécial des charges CSC BAT-17-2715 établi par l'Inasep: "Police de 
Namur: Différents aménagements - Site Hastedon"; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 105.199 € HTVA ou 
127.290,79 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans 
publication préalable; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L.1124-40 § 1, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 23 août 2018, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges BAT-17-2715 établi par l'INASEP. 

 d'approuver le montant estimé s'élevant à 105.199 € HTVA ou 127.290,79 €, 21% 
TVAC. 

 de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. 

La dépense estimée de 105.199 € HTVA ou 127.290,79 €, 21% TVAC sera imputée sur 
l'article 330/724-60-2018 du budget extraordinaire de la Zone de Police de l'exercice 
en cours et sera financée par emprunt, sous réserve de l'inscription du crédit 
budgétaire ad hoc en MB2, de son financement, de son vote par le Conseil et de son 
approbation par les autorités de Tutelle. 
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47. Atelier du Parc des Sources: installation d’exutoires de fumées - projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a 
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €); 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures°; 

Vu le cahier des charges N° BEB 711 établi par le Service Maintenance - Cellule 
Electromécanique pour le marché “Atelier du Parc des Sources: Travaux d’installation 
d’exutoires de fumées”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 66.580,00 € HTVA ou 
80.561,80 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans 
publication préalable; 

Considérant que ce projet est repris dans l'annexe 14; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 23 août 2018, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 711 établi par le Service Maintenance - 
Cellule Electromécanique et d'approuver le montant estimé s'élevant à 66.580,00 
€ HTVA ou 80.561,80 €, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

La dépense estimée de 66.580,00 € HTVA ou 80.561,80 €, 20% TVAC sera imputée 
sur l’article 137/724-60/20180018 du budget extraordinaire de l'exercice 2018 et 
financée par emprunt. 

48. Mise à niveau des installations d’alarmes intrusion existantes: projet 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° 
(la valeur estimée HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 
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Vu le cahier des charges N° BEB 712 établi par le Service Maintenance - Cellule 
Electromécanique pour le marché “Mise à niveau des installations d’alarmes intrusion 
existantes”; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 583.824,60 € HTVA 
ou 706.427,77 21% TVAC option "contrat omnium" ainsi que le 
contrat d'entretien d'une durée de 4 ans compris; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe 
avec publication préalable; 

Considérant que ce projet est repris dans l'annexe 14; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 23 août 2018, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 712 établi par le Service Maintenance - 
Cellule Electromécanique et d'approuver le montant estimé s'élevant à 583.824,60 
€ HTVA ou 706.427,77 21% TVAC option et contrat d'entretien d'une durée de 4 
ans compris. 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

La dépense sera imputée comme suit: 

La dépense estimée de 134.325 € HTVA ou 162.533,25 € TVA 21% correspondant à la 
partie travaux du marché sera imputée sur l’article 137/724-60/20180017 du budget 
extraordinaire de l'exercice 2018 et financée par emprunt. 

Le contrat d'entretien annuel est estimé à 12.375 € HTVA ou 14.973,75 TVAC 21% 
sera imputée sur l'article 137/125/06 du budget ordinaire de l'exercice concerné. 

L'option exigée "contrat omnium" pour un montant annuel total estimé à 99.999,90 € 
HTVA ou 120.999,88 €, 21% TVAC sera, le cas échéant et en cas de levée de l'option, 
imputée sur un article du budget ordinaire de l'exercice concerné. 

49. Passage de la Gare: rénovation - projet 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Passage de la Gare: rénovation – projet. Monsieur Seumois. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Juste une petite question par rapport au projet. 

Est-ce qu'avant d'avancer dans les travaux, est-ce que l'on a l'accord de tous les 
propriétaires de la galerie? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
C'est votre seule question? 

Madame Kinet avait aussi une question. Comme cela, je récole les différentes questions 
avant que l'Echevin réponde. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
C'est évidemment une très très bonne nouvelle. 

Monsieur Gavroy nous a assuré, en Commission, que la réalisation sera plus heureuse que 
la rénovation du passage Saint Joseph qui, finalement, s'est rapidement dégradé avec un sol 
qui ne convenait peut-être pas, où il y avait des tâches qui ne partaient pas et cet éclairage 
au sol qui est tombé en panne.  

A propos, j'espère qu'il n'y aura pas d'éclairage au sol, Monsieur Gavroy, dans le passage 
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Wérenne ou galerie de la gare. 

Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est chouette que ce soit refait. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci. Monsieur l'Echevin Gavroy. 

M. l'Echevin, A. Gavroy: 
C'est le projet du passage de la Gare mais en fait, c'est bien le passage Wérenne. D'ailleurs, 
on l'appellera comme cela quand les travaux seront finis. 

Monsieur Seumois, oui tous les propriétaires ont été contactés, tous les propriétaires ont 
marqué leur accord et sont même très satisfaits. Il était temps. On a contacté aussi tous les 
commerçants qui, également, marchent dans la combine. C'est une bonne chose. 

On a convenu de commencer les travaux après le mois des soldes de janvier 2019. Cela 
devrait se faire de février 2019 à Pâques, fin avril 2019. 

Le passage sera bloqué vraiment un minimum de temps, quelques jours parce que l'on veut 
couler le sol d'une seule fois pour ne pas justement les problèmes que l'on a connus par le 
passé. 

Il s'agit du passage Wérenne parce que c'est dans le continuum de toute la réfection du 
quartier des Carmes et aussi de la réfection de la place de la Gare qui va également avoir 
lieu. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante: 
Il n'y aura pas de lumières au sol? 

M. l'Echevin, A. Gavroy: 
Non, il n'y aura pas de lumières au sol. Elles viendront du dessus, à la fois du dessus des 
verreries, par éclairage indirect et par un éclairage latéral. 

Il y aura un éclairage patrimonial et un éclairage public. Il y aura deux choses. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci. 

Sur le dossier lui-même, unanimité? Parfait. Merci beaucoup. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1, 2° 
(la valeur estimée HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 juillet 2017 relative à l'attribution du 
marché de conception pour le marché “Namur, Passage de la Gare: Rénovation ” à 
SPRL BSolutions Architecture, N° TVA BE 0867.715.181, rue Louis Genonceaux, 12 à 
5032 Isnes; 

Vu le cahier des charges N° BEB 710 établi par l’auteur de projet, SPRL BSolutions 
Architecture, rue Louis Genonceaux, 12 à 5032 Isnes pour ce marché; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

 Lot 1 (Rénovation de sol, réfection d’égouttage, renouvellement d’étanchéité en 
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toiture, réfection de plafond, mise en peinture, restauration de façade en travertin, 
alimentation et pose d’équipements électriques, gestion des nuisibles), estimé à 
267.272,65 € HTVA ou 323.399,91 €, 21% TVAC; 

 Lot 2 (Restauration de verrières et création de verrières neuves, d'impostes vitrées 
et auvents, enseignes et signalétiques), estimé à 198.256,01 € HTVA ou 
239.889,77 €, 21% TVAC; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 465.528,66 € HTVA 
ou 563.289,68 €, 21% TVAC; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe 
avec publication préalable; 

Considérant que ce projet est repris dans l'annexe 14; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018, 

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 23/08/2018 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 710 établi par l’auteur de projet, SPRL 
BSolutions Architecture, rue Louis Genonceaux, 12 à 5032 Isnes et d'approuver le 
montant estimé s'élevant à 465.528,66 € HTVA ou 563.289,68 €, 21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
 de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

La dépense estimée de 465.528,66 € HTVA ou 563.289,68 €, 21% TVAC sera imputée 
sur l’article 124/723-60/20180007 du budget extraordinaire de l'exercice en cours et 
financée par emprunt, sous réserve de l'inscription du crédit budgétaire ad hoc en 
MB2, de son financement, de son vote par le Conseil et de son approbation par les 
autorités de Tutelle.  

50. Etudes, rénovation et maintenance de plusieurs fontaines publiques: projet 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Etudes pour rénover et maintenir les fontaines publiques. Pas de problème? Madame 
Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Juste une réflexion sur la période qui est la nôtre et qui, traditionnellement, est une période 
de prudence. 

Je sais ici que c'est de la réflexion, on n'engage pas de gros montants. 

Mais enfin, arriver à quelques semaines, à 4 semaines de l'élection avec des 
investissements, est-ce que c'est bien prudent par rapport à la circulaire ministérielle qui 
demande que l'on n'engage plus ce type de montants à la veille d'un scrutin électoral? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Non seulement les crédits ont déjà été inscrits au budget et ont déjà été votés. Donc on met 
en œuvre un document sur lequel on a déjà pu s'accorder. 

De surcroit, s'il y a unanimité sur le fait d'adopter le principe d'étudier comment faire mieux 
fonctionner les fontaines, il n'y a alors pas de raison d'être craintif quant à la période. Si 
maintenant, vous souhaitez la contester, c'est votre libre choix. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Vous nous tendez la perche pour que nous refusions mais nous n'allons pas le faire. On va 
quand même l'accepter. 

C'est juste une question générale pour plusieurs dossiers de ce Conseil. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
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Parfait. Monsieur l'Echevin des Bâtiments veut dire un petit mot. 

M. l'Echevin, T. Auspert: 
Juste une précision, Madame Tillieux: si l'on arrive maintenant avec ce dossier, c'est 
notamment parce que nous attendions des réponses de la part du propriétaire, dans certains 
cas, qu'est la Région wallonne. On était en discussion avec eux depuis un certain temps et 
ils nous ont répondu le mois dernier, comme quoi ils acceptaient le principe de la démarche. 
Sinon, on serait venu bien plus tôt avec. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est de la faute de la Région. 

M. l'Echevin, T. Auspert: 
Non mais il y a eu des échanges après. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Vous remarquez d'ailleurs dans la délibération qu'il y a une tranche ferme mais aussi des 
tranches conditionnelles pour être certains de ne pas engager outrancièrement la potentielle 
future majorité. 

Unanimité sur le point 50? Merci. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4, et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la Tutelle; 

Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 41, §1,  
2° (la valeur estimée HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €); 

Vu la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures; 

Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures; 

Attendu que la volonté de la Ville est de remettre en service les différentes fontaines 
publiques; que pour se faire il y a lieu de réaliser un check-up complet et détaillé de  
3 fontaines; que suite à cette étude complète, il faudra réaliser divers travaux ainsi 
qu'assurer la maintenance de ces fontaines; 

Vu le cahier des charges N° BEB 700 établi par le Service Bureau d'Etudes Bâtiments 
pour le marché “Etudes, rénovation et maintenance de plusieurs fontaines publiques 
pour la Ville de Namur”; 

Attendu qu'il s'agit d'un marché de travaux en conception, réalisation et maintenance 
qui présente la particularité de laisser aux soumissionnaires une plus grande latitude 
dans le choix des solutions techniques, tout en assurant la pleine responsabilité de ces 
solutions et l'atteinte de performances; 

Considérant que ce marché est divisé en lots et que chaque lot est divisé en plusieurs 
tranches en raison de l'aléa et de l'incertitude liée à la réalisation effective des travaux 
avant le dépôt d'une étude et d'une conception complète du projet: 

 Lot 1: Fontaines à la Place d'Armes, estimé à 77.000,00 € HTVA ou  
93.170,00 €, 21% TVAC; 

Considérant que ce lot est divisé en tranches: 
* Tranche ferme: "Etude technique et budgétisation de la rénovation et maintenance de 
la fontaine en vue de sa remise en service" (Estimé à: 7.000,00 € HTVA ou 8.470,00 €, 
21% TVAC), 
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* Tranche conditionnelle: "Exécution des travaux de rénovation et de remise en état" 
(Estimé à: 40.000,00 € HTVA ou 48.400,00 €, 21% TVAC), 

* Tranche conditionnelle: "Entretien et maintenance de la fontaine sur la base d'un 
contrat d'une durée de 10 ans" (Estimé à: 30.000,00 € HTVA ou 36.300,00 €, 21% 
TVAC); 

 Lot 2: Fontaine à la Place des Célestines, estimé à 77.000,00 € HTVA ou 
93.170,00 €, 21% TVAC; 

Considérant que ce lot est divisé en tranches: 
* Tranche ferme: "Etude technique et budgétisation de la rénovation et maintenance de 
la fontaine en vue de sa remise en service" (Estimé à: 7.000,00 € HTVA ou 8.470,00 €, 
21% TVAC), 

* Tranche conditionnelle: "Exécution des travaux de rénovation et de remise en état" 
(Estimé à: 40.000,00 € HTVA ou 48.400,00 €, 21% TVAC), 

* Tranche conditionnelle: "Entretien et maintenance de la fontaine sur la base d'un 
contrat d'une durée de 10 ans" (Estimé à: 30.000,00 € HTVA ou 36.300,00 €, 21% 
TVAC); 

 Lot 3: Fontaine au Parc Reine Astrid, estimé à 77.000,00 € HTVA ou  
93.170,00 €, 21% TVAC; 

Considérant que ce lot est divisé en tranches: 
* Tranche ferme: "Etude technique et budgétisation de la rénovation et maintenance de 
la fontaine en vue de sa remise en service" (Estimé à: 7.000,00 € HTVA ou 8.470,00 €, 
21% TVAC), 

* Tranche conditionnelle: "Exécution des travaux de rénovation et de remise en état" 
(Estimé à: 40.000,00 € HTVA ou 48.400,00 €, 21% TVAC), 

* Tranche conditionnelle: "Entretien et maintenance de la fontaine sur la base d'un 
contrat d'une durée de 10 ans" (Estimé à: 30.000,00 € HTVA ou 36.300,00 €, 21% 
TVAC); 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 231.000,00 € HTVA 
ou 279.510,00 €, 21% TVAC; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe 
avec publication préalable; 

Considérant que ce projet est repris dans l'annexe 14 détaillé; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40, §1,3°et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur la proposition du Collège communal en date du 23 août 2018, 

Décide : 

 d’approuver le cahier des charges N° BEB 700 établi par le Service Bureau 
d'Etudes Bâtiments. 

 d'approuver le montant estimé s'élevant à 231.000,00 € HTVA ou 279.510,00 €, 
21% TVAC. 

 de passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 

La dépense sera imputée comme suit: 

 les 3 tranches fermes: "Etude technique et budgétisation de la rénovation et 
maintenance de la fontaine en vue de sa remise en service" pour un montant total 
estimé à 21.000 € HTVA ou 25.410 €, 21% TVAC seront imputées sur l'article 
131/733-51/20180010 du budget extraordinaire de l'année 2018 et seront 
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financées par emprunt, 
 les 3 tranches conditionnelles: "Exécution des travaux de rénovation et de remise 

en état" pour un montant total estimé à 120.000 € HTVA ou 145.200 €, 21% TVAC 
seront imputées sur un article du budget extraordinaire à créer en 2019. 

 les 3 tranches conditionnelles: "Entretien et maintenance de la fontaine sur la base 
d'un contrat d'une durée de 10 ans" pour un montant total estimé à  
90.000 € HTVA ou 108.900 €, 21% TVAC seront imputées sur un article du budget 
ordinaire des exercices concernés. 

GESTION IMMOBILIERE  

51. Lives-sur-Meuse, chaussée de Liège: cabine à haute tension - bail 
emphytéotique - projet 
Revu la décision du Collège communal du 7 juin 2018 par laquelle il lui proposait, en 
date du 28 juin 2018 de marquer son accord sur: 

 le projet d'acte d'emphytéose entre la Ville et Ores Assets relatif à une parcelle 
nouvellement cadastrée 21e div. section A n°3Y P0000 pour une superficie de  
9 ca, bail consenti pour une période indivisible de 99 ans ayant pris cours le  
22 avril 2014 pour se terminer de plein droit le 21 avril 2113, moyennant le 
paiement d'un canon d'un montant de 9,90€, 

 le plan dressé par Monsieur Jonathan Pilonetto, géomètre-expert, portant la 
référence 92075-10030 dressé le 1er février 2018 et qui restera annexé à l'acte; 
Revu sa décision du 28 juin 2018 par laquelle il marquait son accord sur : 

 le projet d'acte d'emphytéose entre la Ville et Ores Assets relatif à une parcelle 
nouvellement cadastrée 21e div. section A n°3Y P0000 pour une superficie de  
9 ca, bail consenti pour une période indivisible de 99 ans ayant pris cours le  
22 avril 2014 pour se terminer de plein droit le 21 avril 2113, moyennant le 
paiement d'un canon d'un montant de 9,90€, 

 le plan dressé par Monsieur Jonathan Pilonetto, géomètre-expert, portant la 
référence 92075-10030 dressé le 1er février 2018 et qui restera annexé à l'acte; 

Vu le mail du Comité d'acquisition de Namur, daté du 10 août 2018, figurant au dossier, 
précisant que l'objet du contrat d'emphytéose qui est repris n'est pas correct, la 
description du bien étant particulière et devant être reprise comme suit : 
Ville de NAMUR / 21ème division / LIVES-SUR-MEUSE, dans un terrain sis à front de la 
chaussée de Liège, actuellement cadastré section A, numéro 3/N pour une contenance 
de 27 ares 93 centiares, la surface de 33 centiares délimitée par les lettres EFGH au 
plan dressé par Monsieur Pilonetto, le 1er février 2018, qui demeurera en annexe de 
l'acte, composée des deux parties suivantes : 

 une surface de 24 centiares reprise sous teinte bleue au dit plan, 
Identifiant parcellaire réservé : A 3/X P0000, 

 une surface de 9 centiares reprise sous teinte mauve au dit plan, 
Identifiant parcellaire réservé : A 3/Y P0000; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 juin 2014 par laquelle il marque son 
accord sur:  

 sur le projet d'implantation d'une nouvelle cabine haute tension sur une partie de la 
parcelle située à Lives-sur-Meuse, Chaussée de Liège et cadastrée  
21e div. section A n°3/M, 

 sur le projet de bail emphytéotique figurant au dossier; 

Vu le document intitulé "Bail emphytéotique: parcelle terrain sans accès direct au 
domaine public" entre la Ville et la scrl Ores Assets relatif à une parcelle de terrain 
située à Lives-sur-Meuse, signé entre les partie le 22 avril 2014 et dans lequel il est 
précisé à l'article 15 que l'acte authentique relatif au présent bail emphytéotique et ses 
servitudes y afférentes sera reçu par le Comité d'Acquisition des immeubles après 
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l'octroi du permis d'urbanisme; 
Vu le projet d'acte d'emphytéose entre la Ville et Ores Assets relatif à une parcelle 
nouvellement cadastrée NAMUR, 21ème division, LIVES-SUR-MEUSE, dans un terrain 
sis à front de la chaussée de Liège, actuellement cadastré section A, numéro 3/N pour 
une contenance de 27 ares 93 centiares, la surface de 33 centiares délimitée par les 
lettres EFGH au plan daté du 1er février 2018 qui demeurera annexé à l'acte, bail 
consenti pour une période indivisible de 99 ans ayant pris cours le 22 avril 2014 pour 
se terminer de plein droit le 21 avril 2113, moyennant le paiement d'un canon d'un 
montant de 9,90€; 

Vu le plan, précité, dressé par Monsieur Jonathan Pilonetto, géomètre-expert, portant 
la référence 92075-10030 dressé le 1er février 2018 et qui restera annexé à l'acte, 

Sur proposition du Collège du 23 août 2018, marque son accord sur : 

 le projet d'acte d'emphytéose entre la Ville et Ores Assets relatif à une parcelle 
nouvellement cadastrée NAMUR, 21ème division, LIVES-SUR-MEUSE, dans un 
terrain sis à front de la chaussée de Liège, actuellement cadastré section A, 
numéro 3/N pour une contenance de 27 ares 93 centiares, la surface de  
33 centiares délimitée par les lettres EFGH au plan dressé par Monsieur Jonathan 
Pilonetto le 1er février 2018, qui demeurera annexé à l'acte, composée des deux 
parties suivantes : 

◦ une surface de 24 centiares reprise sous teinte bleue au dit plan, 

◦ une surface de 9 centiares reprise sous teinte mauve au dit plan, 

bail consenti pour une période indivisible de 99 ans ayant pris cours le 22 avril 
2014 pour se terminer de plein droit le 21 avril 2113, moyennant le paiement d'un 
canon d'un montant de 9,90€, 

 le plan dressé par Monsieur Jonathan Pilonetto, géomètre-expert, portant la 
référence 92075-10030 dressé le 1er février 2018 et qui restera annexé à l'acte. 

Le montant du canon de 9.90€ a été versé en date du 13 avril 2018 sur le compte 
BE39 0961 9473 7019 de la Gestion immobilière et constaté sur l'article 124/163-01. 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

52. Collecte des déchets ménagers: règlement 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Le traditionnel règlement collecte des déchets, pas de problème? 

M. l'Echevin, B. Guillitte: 
Monsieur le Bourgmestre? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur l'Echevin. 

M. l'Echevin, B. Guillitte: 
Monsieur le Bourgmestre, 

Chers Collègues, 

Le règlement présenté ce jour est une initiative commune de l'Union des Villes et des 
Communes (UVCW) et de la COPIDEC (la Conférence Permanente des Intercommunales 
Wallonnes de Gestion des Déchets), en faveur d'une maîtrise publique de la gestion de 
ceux-ci qui est vraiment indispensable pour fournir aux citoyens un service efficace et surtout 
équitable. 

Il est en effet important que les pouvoirs publics puissent s'assurer pleinement de leur 
mission de salubrité publique et ce, à un coût raisonnable pour tous les citoyens, de façon à 
éviter notamment les comportements inciviques potentiellement dommageable pour la 
propreté publique. 
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Il convient également de s'assurer que les collectes de déchets ménagers, effectués par 
d'autres opérateurs que les services communaux ou ceux à qui la Commune a confié cette 
mission (le BEP Environnement en ce qui nous concerne), se fassent dans des conditions 
qui permettent de garantir la propreté publique et la préservation de l'environnement. 

Or, nous constatons ces dernières années que la valeur positive, acquise par certaines 
fractions de déchets, par certains flux (comme par exemple, le papier carton, les huiles de 
fritures, les métaux, les pièces d'ordinateurs) suscite la convoitise d'opérateurs de plus en 
plus nombreux, qui mettent en place des collectes parallèles, légales voire non légales (on 
vole du papier dans nos rues) à celles misent en place par les pouvoirs publics. 

Nous constatons que du fait d'un vide juridique persistant, ces circuits non communaux sont 
souvent des circuits autorisés par défaut et dont les opérateurs ne sont pas tenus de 
respecter les conditions qui sont imposées aux pouvoirs publics, je rappelle ici à Namur par 
le Bureau Economique. 

Ces évolutions sont inquiétantes car la multiplication non contrôlée de telles initiatives, si on 
n'y prend garde, risquent réellement de mettre en péril à terme l'équilibre financier du service 
de gestion des déchets ménagers tout en étant, je le rappelle, néfastes pour 
l'environnement. 

C'est pourquoi l'UVCW et la COPIDEC pensaient qu'il était indispensable de renforcer la 
maîtrise publique de la gestion des déchets ménagers, en garantissant l'exclusivité de la 
compétence de la Commune, en matière de collectes des déchets. 

Pour ce faire, comme vous avez pu le voir dans le règlement, il est proposé d'adopter ce 
règlement-type qui prévoit l'obligation pour tout opérateur qui entend mettre en œuvre un 
service de collecte de déchets ménagers tant en porte à porte qu'aux travers de points 
d'apport volontaire (vous pouvez déjà le remarquer, dans le secteur de la distribution, il y a 
des fûts de récolte d'huile qui existent de plus en plus) distinct de celui mis en place par la 
Commune ou par son intercommunale de notifier préalablement à la Commune son intention 
et la description du système envisagé. 

Le système mis en place doit tenir compte des modalités déjà mises en place par la 
Commune ou l'intercommunale et une notification doit être renouvelée tous les deux ans. 

C'est aussi la possibilité pour la Commune de refuser la mise en place de ce service ou de 
l'assortir de conditions s'il présente des risques pour la salubrité publique. 

Je reviens à mes fûts d'huile que vous pouvez trouver sur les parkings de certains grands 
magasins. Il n'y a aucune structure de protection de ceux-ci et nous pouvons toujours avoir 
des risques potentiels d'une fuite qui pourraient faire évacuer de l'huile à travers le réseau 
public et à travers nos structures d'épuration.  

C'est également le cas si l'équilibre économique du service public est menacé. 

Si la Commune s'est dessaisie de la collecte des déchets ménagers envers son 
intercommunale, il faut bien sûr demander l'avis de notre intercommunale. 

Enfin – et cela va de soi – il y a une obligation de la part dans le chef de l'opérateur de 
rapportage de la nature et des quantités de déchets collectés. Nous devons connaître les 
tableaux de bord de l'ensemble des déchets que nous récoltons sur notre territoire. 

Bien sûr, ce mécanisme ne préjudicie en rien la mise en œuvre de l'obligation de reprise. Si 
cela ne vous dit rien de prime abord, c'est lorsque l'on parle de l'électroménager ou les 
pneus par exemple, lorsqu'il y a des structures qui sont déjà mises en place, dans la mesure 
où ces déchets ne sont pas visés par le règlement et que des modalités de collectes l'ont 
prévu dans le mécanisme d'exécution dans le cadre de cette obligation de reprise. 

C'est pour l'ensemble de ces raisons que je vous propose l'adoption de ce règlement, eu 
égard les enjeux de la gestion des déchets pour notre ville et de la propreté publique. 

A priori, je pense que nous sommes une des premières communes sur le territoire wallon à 
prendre ces dispositions. Je ne pense pas que d'autres communes l'aient déjà fait puisque 
ce projet de l'UVCW et de la COPIDEC datent du printemps de cette année-ci. 
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Je vous remercie de votre attention. 

Mme l'Echevine A. Barzin: 
Merci Monsieur l'Echevin.  

Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
A la lecture du projet de délibération, je ne vois pas d'opposition à ce que nous l'organisions, 
dans les sociétés de logement, mais je voulais avoir quand même votre validation. 

Chaque année, on organise des "opérations containers" qui permettent aux personnes les 
moins mobiles et qui, vous le savez, habitant dans des logements publics ont besoin d'avoir 
une aide supplémentaire. C'est une collecte supplémentaire, qui vient en plus de ce qui est 
organisé. 

Est-ce que ce genre d'opération ne serait plus autorisé et si elle l'est, dans quelles 
conditions? 

Mme l'Echevine, A. Barzin: 
Monsieur l'Echevin.  

M. l'Echevin, B. Guillitte: 
On ne la considère pas comme une collecte. On est plutôt dans un accompagnement social 
à travers l'ensemble des locataires. 

La seule chose que je veux mettre en prudence dans ce type d'opération, c'est la 
dangerosité de certains produits récoltés (les peintures, les tubes néons, les lampes 
fluorescentes), certains produits qui peuvent être toxiques. Je mets toujours en garde les 
personnes qui souhaitent faire ce type de récolte dans un lieu bien donné. Je pense que l'on 
devrait plutôt partir vers le concept qui est fortement réfléchi et qui pourrait répondre aux 
besoins des lieux où les personnes ont peu de mobilité, que ce soient parce qu'elles n'ont 
pas de véhicule ou pour des raisons d'âge ou de handicap. 

Je pense que c'est plutôt de ce côté-là que nous devrions l'envisager parce que quand un 
container est installé par une société privée et que l'on charge toute une série de déchets qui 
pourraient – à travers une structure que nous avons et qui existe déjà comme la 
Ressourcerie Namuroise – par exemple partir vers le recyclage ou le transport de déchets 
dits dangereux,  il faut bien veiller à ce que cela aille plutôt vers les Recyparc. 

Donc je pense qu'il vaut mieux, dans ce type de projets, demander l'avis du service de 
l'Environnement de la Ville, les services Eco-Conseil et du BEP pour faire quelque chose qui 
serait par exemple un partenariat entre la Ville, le BEP, la Ressourcerie (on peut aussi 
récupérer toute une série de meubles dans le cadre du réemploi voire du recyclage). 

Les personnes qui récoltent ce type de déchets aux pieds des containers ne sont pas 
habilitées pour distinguer des choses qui, potentiellement, pourraient être dangereuses. 

Si tu retrouves une plaque d'Eternit dans tes déchets, dans ton flux de déchets (une plaque 
d'Eternit, cela peut être une jardinière), tu mets à mal ton flux de déchets parce qu'à ce 
moment-là, tu dois passer non plus par l'incinération mais vers l'enfouissement technique. 
Ce serait stupide de perdre le contenu d'un container entier. 

Donc mieux vaut de la collaboration et du partenariat. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Vous l'avez dit vous-même, c'est un réel service social pour des personnes qui auraient des 
difficultés à évacuer ces déchets.  

Vous le savez comme moi, il vaut mieux qu'ils soient centralisés à un moment donné plutôt 
qu'éparpillés un peu partout. 

M. l'Echevin, B. Guillitte: 
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Tout à fait d'accord. Je préfère cela que dans les pelouses. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Quelque part, ils sont moins centralisés et c'est en plus un service supplémentaire dont la 
Ville n'a pas la charge. Donc c'est un coup de main qui est donné. 

Je retiens en effet que la chose peut être mise en accompagnement, en partenariat. Je 
pense que c'est important de le souligner. 

M. l'Echevin, B. Guillitte: 
C'est plus prudent. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Je pense que l'arrêter, cela pourrait donner – comme vous le disiez tout à l'heure – sans 
doute d'autres ouvertures dans la gestion des déchets et qu'on pourrait les retrouver ailleurs. 
Donc c'est important de maintenir ce service. 

M. l'Echevin, B. Guillitte: 
Oui, je pense. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci pour cet échange. Sur le point lui-même, le 52? Vote positif du PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 

Oui. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Oui? Merci. Madame Kinet? Egalement. Monsieur Dupuis est absent. Les autres, également 
sont favorables. Unanimité donc. Merci. 

Vu la nouvelle Loi communale, notamment les articles 119 alinéa 1er, 133 et 135 
paragraphe 2; 

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 
L1122-30, L1133-1 et L1133-2; 

Vu le Décret régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment son article 
21, paragraphe 1; 

Vu le Plan wallon des déchets "Horizon 2010" adopté par le Gouvernement wallon en 
date du 15 janvier 1998; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets 
issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, 
notamment son article 1er; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions 
aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets; 

Vu le Règlement général de Police; 

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté 
et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; 

Considérant par ailleurs que les communes sont chargées spécifiquement par l’arrêté 
du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 précité d’organiser un service minimum et 
des services complémentaires de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des 
ménages; 

Considérant que ces services, qui doivent être fournis indistinctement à l’ensemble des 
citoyens de la commune, peuvent être considérés comme service d’intérêt général au 
vu de l’objectif environnemental et de santé publique qu’ils poursuivent; 

Considérant que la fourniture de ces services d’intérêt général doit se faire à un coût 
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raisonnable pour tous les citoyens, de façon à éviter notamment les comportements 
inciviques attentatoires à la propreté publique; 

Que cela implique notamment que ces services soient prestés dans des conditions 
propres à assurer une certaine rentabilité, dans le but de maîtriser le coût-vérité et 
d’assurer un équilibre financier; 

Que cette rentabilité requiert de garantir une quantité et une diversité optimale de 
déchets ménagers à collecter par les services communaux (ou de l’intercommunale) 
ainsi que la nécessité de garantir à ces services une aire géographique de collecte non 
limitée aux zones qui seraient délaissées par d’éventuels opérateurs privés en raison 
de leur éloignement ou de leur faible densité; 

Considérant qu’il convient également de s’assurer que les collectes de déchets 
ménagers effectuées par d’autres opérateurs que les services communaux ou (les 
services de l’intercommunale) se fassent dans des conditions permettant de garantir la 
propreté, la tranquillité et la sécurité publique; 

Considérant, pour ces raisons, qu’il convient d’asseoir le caractère exclusif de la 
compétence des communes en matière de collecte des déchets ménagers et de le 
traduire par un régime de notification s’appliquant aux autres opérateurs de collecte 
des déchets ménagers; 

Qu’il convient toutefois de veiller à ne pas empêcher les obligataires de reprises de 
satisfaire à leurs obligations; 

Sur proposition du Collège communal en date du 28 juin 2018, 

Adopte le règlement communal sur la collecte des déchets ménagers tel que présenté 
ci-dessous : 

Article 1 

Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires en matière de déchets 
soumis à obligation de reprise, la collecte des déchets ménagers tant en porte à porte 
que par apport volontaire est organisée exclusivement par la commune ou la personne 
morale qu’elle a désignée à cet effet. 

Par "collecte", on entend les collectes en porte-à-porte et la mise à disposition de 
points d’apport volontaire. 

Article 2 

§1er. Par dérogation à l’article 1, un opérateur autre que la Commune ou la personne 
morale qu’elle a désignée peut, moyennant notification préalable au Collège communal 
et sans décision de refus de celui-ci conformément au paragraphe 3 du présent article, 
organiser la collecte de certains déchets ménagers, sous les conditions suivantes : 

a) le schéma de collecte projeté tient compte des modalités de collecte mises en place 
par la Ville ou par la personne morale qu’elle a désignée; 

b) le schéma de collecte projeté ne peut avoir pour effet d’augmenter directement ou 
indirectement, de façon significative, le coût-vérité mis à charge des citoyens (coût par 
habitant) en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008, ni 
d’accroître, de façon disproportionnée, l’impact de la gestion des déchets ménagers sur 
le territoire communal; 

c) l’opérateur respecte les conditions éventuellement imposées par le Collège 
communal suite à la notification, conformément au paragraphe 3 du présent article. 

En ce qui concerne les déchets soumis à obligation de reprise en application du décret 
du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l’Accord de coopération interrégional sur les 
emballages, et en ce qui concerne les déchets soumis au régime de responsabilité 
étendue des producteurs tels que visés par l’article 8 bis du décret précité, cette 
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notification n’est d’application que dans les cas suivants: 

 lorsque le schéma de collecte envisagé ne figure pas dans les modalités de 
collecte prévues par l’instrument d’exécution de l’obligation de reprise ou du 
régime de responsabilité étendue du producteur, instauré en application du décret 
du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en vigueur au moment de la notification; 

 lorsqu’aucun instrument d’exécution de l’obligation de reprise ou du régime de 
responsabilité étendue du producteur, n’est en vigueur au moment de la 
notification. 

§2. La notification du schéma de collecte projeté est effectuée soit par envoi 
recommandé avec accusé de réception, soit par dépôt contre récépissé auprès des 
services communaux. 

§3. Le schéma de collecte notifié prend effet dans le délai de 45 jours à dater de 
l‘accusé de réception postal ou du récépissé, sauf si dans ce délai le Collège 
communal décide de refuser la mise en place dudit schéma ou de la conditionner pour 
cause de non-respect des conditions visées aux points a et b du premier paragraphe 
du présent article ou pour tout autre motif d’ordre public. Le Collège communal requiert 
systématiquement l’avis de l’intercommunale envers laquelle la Ville s’est 
statutairement désistée de sa compétence en matière de collecte des déchets 
ménagers.    

§4. La notification préalable du schéma de collecte envisagé comporte les informations 
suivantes: 

 la nature des déchets à collecter, identifiée par leurs numéros de code tel que 
repris au catalogue des déchets établi par l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 
juillet 1997; 

 pour chacun des codes précités, la quantité estimée de déchets à collecter 
annuellement; 

 lorsque la collecte a lieu en porte-à-porte: 

◦ les endroits desservis, identifiés par les noms de rue et le numéro de police 
des bâtiments desservis. 

◦ la périodicité de la collecte, 

 lorsque la collecte est effectuée par apport volontaire: 

◦ la description des contenants, leur nombre et leur capacité (en volume et en 
poids). 

◦ l’identification et l’adresse des lieux où le dépôt des contenants est 
envisagé. 

◦ les documents attestant que les sites de dépôt des contenants disposent 
des autorisations requises par la réglementation en matière de permis 
d‘environnement le cas échéant. 

◦ la périodicité de la vidange des contenants.   

 l’identité et l’adresse du ou des collecteurs qui seront chargés de la collecte en 
porte-à- porte et/ou des points d’apports volontaires et la preuve de leur 
enregistrement ou de leur agrément en tant que collecteur en Région wallonne, 
suivant la nature des déchets concernés; 

 la description des mesures prises afin de préserver l’ordre public et de prévenir les 
impacts environnementaux notamment en matière de protection des eaux de 
surface, des eaux souterraines, du sol et du sous-sol, et de gestion de la mobilité; 

 la garantie de la transmission à la Ville des statistiques des déchets collectés. 
Article 3 

La notification doit être réintroduite auprès de la Ville tous les deux ans, au plus tard, à 
dater de la date d’envoi ou de dépôt de la précédente notification. 
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52.1. (U) Vente de bois 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
On me signale du côté de la Direction générale que, comme annoncé en début de séance, 
l'urgence est sollicitée pour un point additionnel relatif à la vente de bois. 

J'aurais voulu savoir s'il y avait une objection quelconque sur la prise en compte au titre de 
l'urgence? Non. Elle est donc acceptée. 

Sur le point lui-même, la vente de bois? Est-ce que vous souhaitez un mot d'explication de 
l'Echevin? Non? Parfait. Validé. 

Vu l'état de martelage et les conditions de vente (catalogue n° 632/2018/128) dressés 
par le Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie, en vue 
des ventes de bois de l'exercice 2018; 

Vu l'attestation de participation à la certification forestière portant le numéro 
PEFC/07/21-1/1-84; 

Considérant que 5 lots de coupe de bois seront mis en vente; 

Considérant que la recette de cette vente est estimée 30.302,56 €; 

Considérant que cette vente est prévue le 23 octobre 2018, à 10.00 heures, dans la 
salle de la Maison de la Culture, rue Colonel Bourg, à 5170 Profondeville et qu'elle se 
déroulera administrativement; 

Considérant qu'une date de revente est prévue, au besoin, le 9 novembre 2018, à 
10.00 heures, au service Espaces verts (réfectoire), rue Frères Biéva, 203 à 5020 
Namur (Vedrin); 

Considérant l'article L1122-24 du CDLD; 

Considérant que la date de la vente de bois précède la date du conseil du 25 octobre 
2018; 

Considérant que cette vente de bois concerne d'autres communes à savoir, 
Profondeville, Andenne, Assesse, Gesve et Ohey; 

Attendu qu'il y a lieu de désigner un Echevin délégué pour présider la séance qui se 
tiendra en présence de M. le Directeur financier ou de son représentant; 

Considérant qu'un taux de TVA de 6 % doit être appliqué sur le montant des ventes de 
coupes de bois; 

Considérant que les catalogues ont été imprimés et envoyés par le Cantonnement de 
Namur du Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie en 
date du 31 août 2018; 

Vu les dispositions légales, notamment le Code forestier et le cahier des charges de la 
Province pour les ventes de bois, 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L1124-40 §1er, 3 et 4 du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 05 septembre 2018, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 septembre 2018, 

Approuve les conditions du catalogue 632/2018/128. 

Arrête comme date de vente le 23 octobre 2018, à 10.00 heures dans la salle de la 
Maison de la Culture, rue Colonel Bourg à 5170 Profondeville. 

Fixe la date de remise en vente éventuelle au 9 novembre 2018, à 10.00 heures, au 
service Nature et Espaces verts (réfectoire), rue Frères Biéva, 203 à 5020 Namur 
(Vedrin). 
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DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

53. Loyers, rue des Glaïeuls: acquisition d’emprise à titre gratuit - reprise des 
équipements au domaine public communal 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L-1122-30, L-1123-23, L-1133-1 et L-
1222-1; 

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la note du 10 avril 2014 émanant de M. l’Inspecteur général J-P Van Reybroeck du 
SPW - DGO 4 - Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’Energie portant sur les principales modifications opérées par le décret du 6 février 
2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs 
locaux; 

Vu l’avis d’enquête publique s’étant déroulée du 14 au 28 décembre 2010 et portant 
sur une demande de permis d’urbanisme dans le cadre de la construction de deux 
habitations unifamiliales à Loyers, rue des Glaïeuls; 

Vu sa délibération du 22 mai 2014 (point n° 34) portant notamment sur sa prise de 
connaissance des résultats de l’enquête publique et sa décision de marquer son 
accord sur la modification de la voirie communale (rue des Glaïeuls) engendrée par ce 
projet aux conditions émises notamment par le Département des Voies publiques; 

Vu la délibération du Collège communal du 24 octobre 2014 (point n° 210) portant 
notamment sur sa décision d’octroyer le permis d’urbanisme à la SA Thomas et Piron 
portant sur des constructions groupées visant la construction de 2 habitations 
unifamiliales sur un bien sis à Loyers, rue des Glaïeuls et paraissant cadastré section 
B n°58B; 

Vu la notification d’octroi du permis d’urbanisme datée du 11 décembre 2014 et 
adressée à la SA Thomas et Piron; 

Vu le rapport daté du 22 juin 2017 émanant du Service technique Voirie et portant sur 
la possibilité de procéder à la rétrocession des travaux d’équipement (égouttage et 
trottoirs) dans le domaine public, suivant le plan « as built » annexé; 

Vu le plan de cession de voirie dressé par le géomètre-expert Gérald de Changy en 
date du 15 novembre 2017; 

Vu le rapport daté du 7 juin 2018 émanant du Bureau d’Etudes Voies publiques (cellule 
des Géomètres) marquant son accord sur le plan de cession ainsi que la fixation des 
nouvelles limites du domaine public matérialisées par les points 1112-1102-1104-1108-
1113 pour une surface de 71 centiares; 

Considérant que les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches 
diverses,…) seront pris en charge par le propriétaire ayant la charge urbanistique de 
remettre la voirie et ses équipements à la Ville; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 2 août 2018, 

Décide d’affecter cette nouvelle parcelle sise rue des Glaïeuls à Loyers d’une surface 
de 71 centiares au domaine public communal. 
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Le cas échéant, les actes notariés seront présentés ultérieurement lors d’une 
prochaine séance du Conseil communal. 

Les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses…) seront 
pris en charge par le propriétaire ayant la charge urbanistique de remettre la voirie et 
ses équipements à la Ville. 

Ce dossier sera transmis, le cas échéant, au SPW - DGO 4, conformément au décret 
du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

54. Naninne, rue des Acquises: suppression du sentier vicinal n°67 - résultat de 
l'enquête publique 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L-1123-23, L-1133-1 et L-1222-1; 

Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 135, § 2; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; 

Vu la note du 10 avril 2014 émanant de M. l’Inspecteur général J-P Van Reybroeck du 
SPW – DGO 4 – Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de 
l’Energie portant sur les principales modifications opérées par le décret du 6 février 
2014 relatif à la voirie communale; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du 
recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie 
communale; 

Vu la circulaire du 23 mars 2016 relative aux recours au Gouvernement wallon contre 
la délibération du Conseil communal relative à la voirie communale (articles 18 à 20 du 
décret du 6 février 2014 et arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016); 

Vu la délibération du Collège communal du 3 mai 2018 (point n°10) portant notamment 
sur sa décision, conformément à l’article 12 du décret du 6 février 2014 relatif à la 
voirie communale, de soumettre cette suppression à enquête publique, conformément 
à la section 5 de ce décret; 

Considérant que ce sentier est une servitude publique sur fond privé d’une largeur 
d’1,2 mètre et de 195 mètres de longueur; 

Vu le plan de délimitation ainsi que la note explicative du 25 août 2017 émanant du 
géomètre-expert immobilier M. Philippe Binamé et justifiant la demande de 
suppression de ce sentier vicinal n° 67; 

Vu l’avis d’enquête publique du 8 mai 2018 portant notamment sur le déroulement 
d’une enquête publique durant la période du 15 mai 2018 au 13 juin 2018 et annonçant 
la séance de clôture de cette enquête le 13 juin 2018 de 15h30 à 16h00 et notamment 
publié dans le quotidien « Vlan » du 16 mai 2018; 

Vu l’accusé de réception de la Cellule Enquêtes publiques et Inspections attestant que 
l’avis a été remis dans les boîtes aux lettres des propriétaires des immeubles situés 
dans un rayon de 50m à partir des limites des parcelles considérées en date du 14 mai 
2018; 

Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête publique du 13 juin 2018 duquel il ressort 
qu’aucune remarque n’a été formulée; 

Vu le rapport du Service Enquêtes publiques & Inspections du 14 juin 2018 certifiant 
que l’avis d’enquête a été affiché sur place et aux valves de l’Hôtel de Ville du 15 mai 
2018 au 13 juin 2018 inclus; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 2 août 2018, 
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Prend connaissance des résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du  
15 mai 2018 au 13 juin 2018. 

Conformément à l’article 17 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le 
Collège communal : 

 informera le demandeur par envoi dans les 15 jours à dater de la décision ou de 
l’absence de décision du Conseil communal; 

 enverra simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à 
son délégué; 

 informera le public de la décision explicite ou implicite par voie d’avis suivant les 
modes visés à l’article L-1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation, étant entendu que la décision sera intégralement affichée, sans 
délai et durant 15 jours. 

La décision sera en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires 
riverains, avec indication des voies de recours. 

Les frais de notaire (frais d’enregistrement, d’hypothèque, recherches diverses, …) 
sont à charge des demandeurs. 

Ce dossier sera transmis au SPW – DGO 4 conformément au décret du 6 février 2014 
relatif à la voirie communale. 

55. Bouge, parking P+R : aménagement et équipement - fouilles - protocole d’accord  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Bouge, Parking P+R: protocole d'accord pour les fouilles. Pas de problème? 

Oui, Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Pas particulièrement l'accord sur les fouilles parce que je pense qu'il y a moyen de trouver 
des solutions qui arrangent tout le monde en termes de timing, etc. Vous l'avez fait de 
manière exceptionnelle avec les fouilles du Grognon.  

Donc ce n'est pas vraiment sur le Grognon que je voudrais intervenir mais plus 
fondamentalement sur la question du P+R. 

Les trois dossiers qui viennent concernent les P+R. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des 
arguments, nous l'avons fait suffisamment et tout le monde sera soulagé. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
On l'a fait suffisamment les précédents Conseils. On a même rentré des remarques lors de 
l'enquête publique.  

Par contre, je voudrais mettre en avant le fait que quand on s'exprime, de nouveau, quand 
on vient avec des arguments, ce n'est pas faire preuve d'immobilisme. 

Au contraire, c'est justement essayer d'éveiller et de conscientiser au fait que cette solution 
n'est peut-être pas la meilleure. Personne n'a la vérité révélée. Il y a des alternatives et sur 
les alternatives, nous n'avons pas la conviction qu'elles ont été étudiées jusqu'au bout. 

Je pense par exemple à l'itinéraire sur la route d'Hannut qui serait à mon avis plus rapide 
que le tronçon de la chaussée de Louvain où, éternellement, nous aurons le goulot des 
commerces. Cela, c'est une évidence. 

Je pense aussi que l'argument qui dit qu'il y a déjà des bus chaussée de Louvain et qu'il n'y 
en a pas sur la route d'Hannut, il est un peu faux aussi puisqu'il y a quand même le bus 5 qui 
passe par là, qui va vers Beez et qui pourrait, pour quelques minutes, prendre les usagers du 
P+R qui serait installé, non pas près de la sortie de Champion mais plutôt vers la sortie de 
Bouge, route d'Hannut. 
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Clairement, on n'a pas vraiment apprécié le ton du tract qui avait été envoyé, nous traitant 
carrément de menteurs. Je ne vois pas en quoi c'est un mensonge d'essayer d'expliquer les 
choses. 

Peut-être que l'on ne le fait pas comme des professionnels avec toute la pertinence du choix 
des mots mais la manière dont le tract était formulé était quand même assez étrange, le tract 
en réponse. 

A cet égard, je voudrais savoir si ce tract est un tract de la Ville parce qu'il a été signé par les 
trois partis, donc c'est un tract de la majorité? 

Est-ce que ce tract est financé par les deniers publics? 

Est-ce que vous allez faire une campagne commune pour les autres dossiers également? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 

On ne va pas refaire le débat sur le fond du P+R, puisqu'on l'a déjà fait à plusieurs reprises. 
On connaît les positions des uns et des autres. 

Je pense que le ton du tract n'avait peut-être que d'égal celui que vous avez antérieurement 
distribué. 

Là où il y avait problème, ce n'est pas que vous soyez en soi opposés au P+R, on le connait 
depuis longtemps, c'est que vous ayez fait croire à travers ce tract que les gens devaient se 
prononcer contre le P+R alors même que l'enquête publique, qui était en cours, ne visait pas 
cela mais visait la création de la Zone d'Activité Economique que vous aviez d'ailleurs 
validée à l'époque. 

Donc ce qui était peu élégant, c'est probablement la confusion des genres, probablement par 
hasard, qui avait été entretenue. 

Pour le surplus, Madame Grandchamps y a été attentive comme nous tous. Ce n'est pas une 
publication qui s'est faite au nom de la Ville, il n'y a d'ailleurs pas de logo de la Ville dessus. 
C'est quelque chose qui a était fait et qui sera financé par les formations politiques 
respectives. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Et donc comptabilisé dans les dépenses électorales. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Oui. Je ne sais pas à quelle date cela a été distribué. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Après le 14 juillet et distribution par le facteur donc l'ensemble des frais seront pris en 
compte. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je suis plus réservé sur le fait que cela doive être imputé en dépenses électorales. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Si. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je suis plus circonspect. On le fera par prudence, il n'y a pas de problème mais je suis plus 
circonspect dès lors qu'il n'y a pas, dans le contenu, de lien relatif au scrutin, à des places de 
listes ou à quoi que ce soit. Donc je ne pense pas que légalement, on y soit tenu. Non, 
sérieusement. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Il n'y a pas de référence aux numéros de listes ou de places sur les listes mais il y a une 
référence à une opposition à un parti en particulier qui justement est celui de l'opposition. En 
termes de publicité électorale… 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Il n'y a pas de problème, je vous le redis: on le fera pour éviter que l'on puisse être chatouillé 
sur le sujet même si, sur le fond, je suis plus dubitatif sur le fait que l'on ait l'obligation de le 
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faire. Mais on le fera. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Et sur le fond? Je vous entends bien sur le fait qu'effectivement l'enquête n'était pas sur le 
P+R en tant que tel mais c'est un des multiples éléments de ce dossier. On le voit encore: 
trois points aujourd'hui. Le dossier n'est pas terminé. A ce que j'en sache d'ailleurs, tout n'est 
pas encore tout à fait ok. Il me semble que les procédures sont toujours en cours mais vous 
me direz peut-être l'inverse. Il me semble que la procédure de modification du plan de 
secteur n'est pas encore aboutie. 

Cela n'empêche pas, cela n'empêche pas mais en tout cas, les choses ne sont pas encore 
en l'état tout à fait terminées.  

Tant qu'on le peut, nous dirons notre opposition à ce dossier. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
On ne vous en veut pas. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
J'entends bien que vous essayez de faire dire que nous n'avons rien compris à l'affaire mais 
soyez tranquilles, nous avons bien compris et chaque étape est une étape supplémentaire 
vers la réalisation du dossier, contre lequel nous continuerons à nous insurger. 

Autre chose, sur les transports en communs: vous dites qu'il y aura un bus tous les quarts 
d'heure, etc. Sauf que, dans certains documents et notamment le Rapport d'Incidences 
Environnementales (RIE) si je me souviens bien, il est clairement expliqué qu'il n'y a pas de 
moyens financiers pour augmenter les cadences ou pour mettre des bus supplémentaires. 

Or, des bus tous les quarts d'heure de la ligne 27, c'est pour les jours scolaires. Donc en 
juillet-août, on passe à un autre rythme qui n'est plus de quatre par heure mais de trois par 
heure. Le samedi, c'est deux par heure (c'est une demi-heure) et encore, pas tout le temps. 
Et le dimanche, il n'y en n'a plus beaucoup. 

Donc, quand vous faites croire qu'il y a énormément de bus, etc. ce n'est pas le cas. Quand il 
n'y aura pas d'école, les personnes qui travaillent, qui sont des fonctionnaires, n'auront pas 
la navette telle que vous le préconisez, comme vous le dites dans votre tract. 

Si vous nous traitez de menteurs par rapport au contenu de notre tract, je pense que vous 
pouvez peut-être retourner les arguments. Alors il fallait être plus complet et expliquer 
clairement les choses. 

Une des inquiétudes, vous le savez d'ailleurs, qui est la mienne c'est: quand le bus 27 va 
arriver à la hauteur du P+R cela constitue, selon le schéma de structure, son point d'arrêt. 
Qu'adviendra-t-il, demain, du solde du trajet du bus 27? C'est une question à laquelle on n'a 
jamais répondu. J'aimerais avoir une réponse pour tous les riverains. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. Madame Grandchamps, en charge de la Mobilité. 

Mme l'Echevin, P. Grandchamps: 
Il y a plein de réponses à vos questions. 

J'ai quand même envie de redévelopper la question "Pourquoi pas sur la route d'Hannut?" 
parce qu'il n'y a pas de bus qui y passe et reprendre le 5, c'est enlever du service aux 
Beezois qui, à mon avis, n'ont pas envie de cela. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je vous interromps mais cela, je ne le comprends pas. 

Mme l'Echevin, P. Grandchamps: 
Bien sûr que l'on sait mettre une ligne de bus là-bas mais à quel prix? Un million d'euros. Je 
pense que si on avait la chance que le TEC Namur ait un million d'euros de plus, ce n'est 
pas là qu'il faudrait le mettre, à gaspiller de l'argent, à mettre un bus toutes les 15 minutes, 
tout au long de la journée alors qu'il y a très peu d'habitants. 

Comparons le nombre d'habitants sur la route d'Hannut et le nombre d'habitants chaussée 
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de Louvain. Il n'y a pas photo. Il y a des milliers de personnes autour de la chaussée de 
Louvain. Et ces personnes, grâce au P+R, vont avoir plein d'avantages, vont avoir un bus en 
plus en heures de pointe toutes les 15 minutes. Cela veut dire qu'ils auront un équivalent du 
27, toutes les 7,5 minutes. Un bus qui va avancer, qui ne va plus être dans les 
embouteillages grâce à la bande bus. C'est un bus qui est donc plus rapide et qui est plus 
fiable. Donc c'est tout bénéfice pour les habitants de Bouge et alentours. 

Le 27 ne va pas changer d'itinéraire, on l'a déjà dit. Le 27 reste sur la chaussée de Louvain. 
Donc les gens du P+R ont deux solutions: soit ils n'ont pas envie de marcher et ils attendent 
la navette et ils auront une navette toutes les 15 minutes. Soit ils marchent jusqu'à l'arrêt 
actuel du 27 et là, ils auront un bus toutes les 7,5 minutes. 

Il y a le 27 mais il y a tous les autres bus qui passent là la journée et le matin. 

Bref, le mettre route d'Hannut n'offre pas du tout davantage, on va gaspiller de l'argent 
public, on va gaspiller de l'énergie parce que l'on va avoir des bus qui vont tourner à vide tout 
au long de la journée. 

Je rappelle pourquoi il faut un bus toutes les 15 minutes toute la journée parce que les 
travailleurs ont le droit de ne pas arriver et partir en heures de pointe. Bien entendu, on 
augmente la cadence pendant ces moments-là pour ce qui est vraiment un avantage à le 
prendre et de ne quasi pas attendre le bus. Donc c'est un bus toutes les 7,5 minutes. En 
journée, un bus tous les quarts d'heure suffit mais il le faut ce bus tous les quarts d'heure. 

Aller mettre des gros bus toute la journée et toutes les 15 minutes alors qu'ils seront vides, 
c'est une aberration écologique, environnementale et économique. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Bien, voilà. On a déjà pu tous échanger là-dessus. Madame Tillieux? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Il reste vraiment des zones d'ombre dans vos explications. 

Tout d'abord, il y a un bus n°5 qui se dirige sur la route d'Hannut, qui entre dans Beez et qui 
pourrait tout à fait faire l'affaire. Donc il n'est pas du tout question d'une ligne de bus 
supplémentaire à créer, qui couterait un million. C'est de la désinformation. 

Autre chose est que le bus ne passe toujours pas aujourd'hui toutes les 7,5 minutes. C'est à 
nouveau de la désinformation. C'est le 27.  

On trouve par ailleurs qu'il n'y a pas de moyen aujourd'hui à octroyer pour augmenter la 
fréquence du bus. C'est ce qui est indiqué dans les documents et vous passez votre temps à 
me dire qu'on va doubler l'offre de bus. Ce n'est pas ce que je lis dans les dossiers. 

Par ailleurs, je crois qu'il y a aussi un doux rêve qui est de croire que les personnes vont 
s'arrêter au P+R, traverser la chaussée, avec un tourne à gauche, avec les files que cela 
suppose, aller se mettre dans un parking au fin fond là-bas de l'emplacement, revenir à pied, 
traverser la chaussée, attendre leur bus et puis se trouver de toute façon dans un bouchon 
avec un bus qui fait une liaison locale. Vous vous trouvez avec une liaison locale. Vous 
n'êtes pas avec une navette d'un P+R, d'un point A vers un point B. Vous êtes sur une ligne 
qui dessert localement et vous nous l'avez chanté tout au long du schéma de structure, en 
disant que la chaussée de Louvain, ce n'était pas une structure pour entrer sur Namur, que 
c'était une ligne locale, avec un commerce local. Et aujourd'hui, vous allez l'utiliser pour faire 
du P+R, c'est-à-dire normalement des navettes rapides, sinon elles ne seront pas utilisées. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
C'est pour cela que l'on fait des travaux sur la chaussée de Louvain, justement pour faire 
cette bande bus rapide centrale. 
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Je ne vous convaincrai pas, on va clore là ce soir mais je pense qu'il y a de nombreuses 
personnes, aux alentours de la chaussée, qui utilisent la chaussée et qui ne sont pas non 
plus convaincues de la solution que vous portez. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je ne connais personne qui soit toujours convaincu à 100% par quoi que ce soit avant que 
cela n'ait été mis en œuvre. 

Mais en la circonstance, je pense que si vous voulez davantage d'explication sur les coûts, 
c'est vers le TEC qu'il faut se tourner puisque c'est lui qui les gère ces budgets-là, ce n'est 
pas la Ville, vous le savez. 

Pour le reste, comme on l'a dit, vous pouvez mettre votre cœur à l'aise. On avait une 
hésitation de savoir si cela avait été diffusé avant le 14 juillet ou après. En fonction de la 
date, on vérifiera, si c'est avant le 14 on n'imputera pas, si c'est après on imputera. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Très habilement, vous n'avez pas répondu à ma question: que devient le trajet du bus 27 
vers le village? 

Mme l'Echevin, P. Grandchamps: 
Le bus 27 ne change pas de tracé. Je vous ai répondu. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Donc le point du P+R devient un terminus, selon le schéma de structure? 

Mme l'Echevin, P. Grandchamps: 
Non, le point actuel du 27 restera le terminus du 27. Le 27 ne va pas dans le P+R. Le 27 
reste le 27. Sauf que les personnes qui le prennent aujourd'hui, sur la chaussée de Louvain, 
auront non seulement le 27 et auront en plus la navette du P+R. 

Ce que vous dites Madame, n'est pas très agréable pour les Bougeois. C'est comme si l'on 
allait créer un outil uniquement pour les extérieurs de Namur, à qui on offrirait une navette 
supersonique pour arriver à la gare de Namur et que les Namurois ne pourraient pas en 
profiter. Cela ne va pas du tout. On met un outil formidable pour les travailleurs et en même 
temps un outil qui sert aux habitants de Bouge, parce qu'ils vont pouvoir l'utiliser, utiliser les 
navettes à plus haute fréquence. Ce serait bête de voir passer la navette sans qu'elle 
s'arrête pour eux. 

En plus, grâce à cela, il y aura moins de circulation et grâce à cela, il y a une bande bus qui 
fait que leur bus 27 et les autres iront plus vite et respecteront les horaires. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
J'entends que vous affirmez qu'il n'y aura pas de modification de la ligne 27. Je peux m'en 
réjouir, bien entendu et me réjouir que les circuits vont doubler de fréquence assez 
rapidement, dès l'entrée en vigueur de ce P+R. 

Nous nous donnerons rendez-vous à son utilisation. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Bien. Je propose de clôturer le débat ici alors. 
J'imagine que le vote sera le même pour les points 55, 56 et 57? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est non bien entendu. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
C'est non pour ces trois points. Madame Kinet? Non également. Monsieur Dupuis? Non 
également. Les autres partis, pas de problème? Merci. 
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Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement 
les articles L-1122-30, L-1123-23 et L-1222-1; 

Vu le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de 
l’Energie; 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 (point n° 6) portant notamment sur sa décision, 
sous la réserve expresse des deux conditions (préemption et compensation) : 

1. d’acquérir, pour un montant de 222.551,20 €, hors frais, les parcelles Namur 
12ème division Bouge section E numéro 6A, 6/2 D, 23B et 25 sises Chaussée de 
Louvain et rue Hébar à Bouge appartenant au Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) de Namur au profit de la Ville; 

2. d’approuver les termes du projet de compromis de vente établi à cet effet par 
l’étude notariale Alexandre Hébrant; 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 (point n° 5) portant notamment sur sa décision : 

1. d’acquérir, pour un montant de 25.000,00 €, hors frais, la parcelle Namur 12ème 
division Bouge section E numéro 24H sise rue Hébar à Bouge appartenant à 
l’ASBL « Travail et Justice » au profit de la Ville; 

2. d’approuver les termes du projet de convention établi à cet effet par l’étude 
notariale Alexandre Hébrant; 

Vu sa délibération du 28 juin 2018 (point n° 17) portant sur sa décision : 

1. de prendre connaissance du projet de travaux d’aménagement d’un parc relais 
à Bouge – rue Hébar, établi par la SRWT agissant seule en qualité de pouvoir 
adjudicateur; 

2. d’approuver le projet de convention de partenariat public relatif à 
l’aménagement et l’équipement d’un parking P+R à Bouge à conclure entre la 
Ville et la SRWT; 

Vu la décision d’octroi du permis d’urbanisme du parking relais en ce compris les 
espaces tampon et la végétalisation du site délivré en date du 27 mars 2017; 

Vu le projet de convention de protocole d’accord portant sur une opération 
d’archéologie préventive à la construction d’un parking P+R à Bouge, à conclure entre 
la Ville, et le Service public de Wallonie (SPW – DGO4 et AWAP) dans le cadre des 
travaux relatifs à l’aménagement d’un parc relais sis à Bouge rue Hébar (CSC n° 
TECH 1801) dont la Société Régionale Wallonne du Transport est pouvoir 
adjudicateur; 

Vu le rapport émanant de la Direction des Voies publiques daté du 20 août 2018 
émettant un avis favorable sur le projet de protocole ci-avant et invitant le Collège 
communal à soumettre ce projet de convention à l’approbation du Conseil communal ; 
étant entendu, pour ce qui concerne la Ville, qu’il n’y a aucun engagement financier; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 23 août 2018, 

Décide d’approuver le projet de convention de protocole d’accord portant sur une 
opération d’archéologie préventive à la construction d’un parking P+R à Bouge, à 
conclure entre la Ville, et le Service public de Wallonie (SPW – DGO4 et AWAP) dans 
le cadre des travaux relatifs à l’aménagement d’un parc relais sis à Bouge rue Hébar 
(CSC n° TECH 1801) dont la Société Régionale Wallonne du Transport est pouvoir 
adjudicateur. 



Conseil communal du 06 septembre 2018 - page n° 103/162 

 

56. Bouge, parking P+R: acte CPAS et nouvelles limites avec le domaine public 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L-1123-23, L-1222-1 et L-1122-30; 

Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 135, § 2; 

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; 

Vu la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse – 5 germinal an XI) contenant organisation du 
notariat; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions 
d’immeubles par les communes, les provinces et les CPAS, ainsi qu’à l’octroi de droit 
d’emphytéose ou de droit de superficie; 

Vu la délibération du Collège communal du 14 septembre 2010 (point n° 34) chargeant 
Maître Bouillard, de lui indiquer la marche concrète à suivre pour se rendre maître du 
terrain dans les meilleurs délais, y compris le cas échéant par l’expropriation du CPAS; 

Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2010 (point n° 43) décidant 
notamment : 

 d’engager les formalités administratives préalables à la procédure d’expropriation; 
 de charger, en parallèle, Maître Bouillard, de négocier avec le CPAS et le titulaire 

du bail à ferme une indemnité suffisante; 
 de charger le DVP d’inviter la SRWT à introduire la demande de permis 

d’urbanisme; 

Vu sa délibération du 17 décembre 2012 (point n° 44) portant sur son accord de 
principe pour procéder à l’acquisition, de gré à gré et dans l’intérêt général, d’une 
partie d’un terrain appartenant au CPAS - parcelle cadastrée Namur – 12ème division 
Bouge – Section E – parcelle 23 B, moyennant la somme estimée au montant de 
90.000 € et sous réserve d’obtention du permis d’urbanisme relatif à l’implantation d’un 
parking P+R rue Hébar à Bouge, soit une surface de 3ha sur la totalité de la parcelle 
s’élevant à 7ha 53a 26ca; 

Vu la délibération du Collège communal du 2 mai 2013 portant sur sa décision : 

1. d’approuver l’avant-projet organisé en trois phases tel que repris au plan  
n° 9762 k; 

2. de marquer son accord de principe sur la réorganisation de la navette « Centre-
ville » en faveur d’un renfort vers le parc-relais de Bouge, pour autant que la 
charge financière de la Ville reste inchangée et que le TEC puisse repenser la 
desserte de Salzinnes (notamment l’avenue Reine Astrid) dans le cadre de la 
réorganisation de ses lignes régulières urbaines, cet accord de principe 
permettant de motiver dès à présent, la demande de permis en démontrant les 
efforts réalisés pour le bon fonctionnement du projet; 

3. qu’une convention de collaboration liant la Ville, la SRWT et le Tec Namur-
Luxembourg sera établie, celle-ci s’inspirant de la convention établie pour la 
création du P+R de la plaine Saint-Nicolas; 

4. d’inviter la SRWT à finaliser le dossier de demande de permis d’urbanisme pour 
compte de la Ville, avec l’aide juridique et administrative du D.A.U. et de Maître 
Bouillard; 
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5. que la demande sera introduite dès que possible, en fonction du PCA 
révisionnel au nom de la Ville et que le déplacement du sentier vicinal n°27 
devra être réalisé dans le cadre de la procédure de PCAR et qu’il y a lieu de 
proposer au Conseil communal, dès que possible, de lancer une PCAR 
conforme aux options du schéma de structure et au projet de parc-relais; 

6. de retenir la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour 
l’ensemble des biens concernés par le projet et de charger le Service 
administratif Voirie de la concrétisation de cette procédure, avec l’aide juridique 
de Maître Bouillard, déjà mandaté par le Collège en date du 14 septembre 2010 
pour indiquer au Collège « la marche à suivre pour se rendre maître du terrain 
dans les meilleurs délais, y compris, le cas échéant, par l’expropriation du 
CPAS »; 

7. de faire procéder sans attendre à l’étude des autres projets de parc-relais, dont 
celui d’Erpent, ainsi que les axes structurants qui les relient au centre-ville, 
notamment l’aménagement de la nationale 4 ; et ce, nonobstant la volonté 
d’aboutir à la mise en œuvre au plus vite du parking P+R à Bouge; 

Vu la délibération du Collège communal du 9 janvier 2015 (point n° 37) portant 
notamment sur sa décision d’attribuer le marché public de services juridiques de 
notariat relatif à la désignation d’un notaire pour le Service des Bâtiments et le Service 
administratif Voirie (CSC n° V 1073) à la SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires 
associés », dont l’étude est sise chaussée de Louvain, 489, à 5004 Bouge (Namur), 
qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, conformément à son 
offre du 6 novembre 2014; 

Vu la délibération du Collège communal du 25 août 2016 (point n° 78) chargeant le 
notaire Hébrant (SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires associés ») de procéder à 
l’instruction, la rédaction et la passation des actes correspondant à une procédure 
d’expropriation relative à la construction du futur parking P+R à Bouge, cela incluant 
les phases administratives et judiciaires, en étroite collaboration avec le Cabinet 
d’avocats BV Bouillard & Vandermeeren, le Service de l’Urbanisme et le Service 
administratif Voirie; 

Vu la délibération du Collège communal du 11 janvier 2018 (point n°44) portant sur sa 
décision : 

 d’approuver le plan n° 5335-01A dressé par le Géomètre–Expert Jacques 
Destexhe daté du 3 janvier 2018 portant sur la fixation de nouvelles limites 
conformément au permis d’urbanisme délivré le 27 mars 2017 concernant les 
parcelles Namur 12ème division Bouge section E numéro 6A, 6/2 D, 23B et  
25 sises Chaussée de Louvain et rue Hébar à Bouge appartenant au Centre 
Public d’Action Sociale (CPAS) de Namur et de fixer les nouvelles limites du 
domaine public conformément à celui-ci, en vue de procéder à l’aliénation de ces 
parcelles, au profit de la Ville, sous réserve d’approbation de l’aliénation par le 
Conseil communal; 

 de désigner, le cas échéant, M. le Bourgmestre, Maxime Prévot, en tant que 
témoin d’honneur pour assister à la signature de l’acte authentique; 

 d’engager la dépense d’un montant de 22.551,20 € sur l’article 421/711MO-
58/20180025 du budget extraordinaire de l’exercice en cours sous réserve de son 
approbation par les autorités de tutelle et de la financer par emprunt; 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 (point n° 6) portant sur sa décision, sous la 
réserve expresse des deux conditions susmentionnées (préemption et compensation) : 

1. d’acquérir, pour un montant de 222.551,20 €, hors frais, les parcelles Namur 
12ème division Bouge section E numéro 6A, 6/2 D, 23B et 25 sises Chaussée de 
Louvain et rue Hébar à Bouge appartenant au Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) de Namur au profit de la Ville; 
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2. d’approuver les termes du projet de compromis de vente établi à cet effet par 
l’étude notariale Alexandre Hébrant; 

Vu le plan n° 5335-01A dressé par le Géomètre–Expert Jacques Destexhe daté du  
3 janvier 2018 portant sur la fixation de nouvelles limites conformément au permis 
d’urbanisme délivré le 27 mars 2017 concernant les parcelles Namur 12ème division 
Bouge section E numéro 6A, 6/2 D, 23B et 25 sises Chaussée de Louvain et rue Hébar 
à Bouge appartenant au Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Namur; 

Considérant que la prise de possession d’une des parcelles appartenant au CPAS est 
grevée d’un bail à ferme et que le fermier renonce à son droit de préemption; 

Vu la convention datée du 6 juin 2018, conclue entre le CPAS et Monsieur Damien 
Lambert (fermier) dans laquelle celui-ci renonce à son droit au bail et à son droit de 
préemption sur les parcelles sises à Bouge, cadastrées section E, n°s 23b et 25 aux 
conditions reprises à ladite convention; 

Vu le mail daté du 22 août 2018 émanant de l’étude notariale Alexandre Hebrant de 
Bouge et transmettant le projet d’acte de vente relatif à ce dossier; 

Vu le projet d’acte de vente relatif à l’acquisition de parcelles appartenant au CPAS 
situées chaussée de Louvain et rue Hébar, cadastrée section E numéro parcellaire 6A, 
6/2 D, 23 B et 25; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L-1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 23 août 2018; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 24 août 2018, 

Décide : 

1. d’acquérir, pour un montant de 222.551,20 €, hors frais, les parcelles Namur 
12ème division Bouge section E numéro 6A, 6/2 D, 23B et 25 sises Chaussée de 
Louvain et rue Hébar à Bouge appartenant au Centre Public d’Action Sociale 
(CPAS) de Namur au profit de la Ville; 

2. d’approuver les termes du projet d’acte de vente établi à cet effet par l’étude 
notariale Alexandre Hébrant. 

Les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèques, recherches diverses,…) seront 
imputés sur l’article 104/122N-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours. 

La dépense d'acquisition sera imputée sur l'article 421/711MO-58-20180025 du budget 
extraordinaire de l'exercice en cours et financée par emprunt. 

57. Bouge, parking P+R: approbation plan - acte ASBL "Travail et Justice" et 
nouvelles limites avec le domaine public et privé 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L-1123-23, L-1222-1 et L-1122-30; 

Vu la nouvelle loi communale, et plus particulièrement l’article 135, § 2; 

Vu la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; 

Vu la loi du 16 mars 1803 (25 ventôse – 5 germinal an XI) contenant organisation du 
notariat; 

Vu la circulaire du 20 juillet 2005 relative aux ventes d’immeubles ou acquisitions 
d’immeubles par les communes, les provinces et les CPAS, ainsi qu’à l’octroi de droit 
d’emphytéose ou de droit de superficie; 
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Vu la délibération du Collège communal du 14 septembre 2010 (point n° 34) chargeant 
Maître Bouillard, de lui indiquer la marche concrète à suivre pour se rendre maître du 
terrain dans les meilleurs délais, y compris le cas échéant par l’expropriation du CPAS; 

Vu la délibération du Collège communal du 26 octobre 2010 (point n° 43) décidant 
notamment : 

 d’engager les formalités administratives préalables à la procédure d’expropriation; 
 de charger, en parallèle, Maître Bouillard, de négocier avec le CPAS et le titulaire 

du bail à ferme une indemnité suffisante; 
 de charger le DVP d’inviter la SRWT à introduire la demande de permis 

d’urbanisme; 

Vu sa délibération du 17 décembre 2012 (point n° 44) portant sur son accord de 
principe pour procéder à l’acquisition, de gré à gré et dans l’intérêt général, d’une 
partie d’un terrain appartenant au CPAS - parcelle cadastrée Namur – 12ème division 
Bouge – Section E – parcelle 23 B, moyennant la somme estimée au montant de 
90.000 € et sous réserve d’obtention du permis d’urbanisme relatif à l’implantation d’un 
parking P+R rue Hébar à Bouge, soit une surface de 3ha sur la totalité de la parcelle 
s’élevant à 7ha 53a 26ca; 

Vu la délibération du Collège communal du 2 mai 2013 portant sur sa décision : 

1. d’approuver l’avant-projet organisé en trois phases tel que repris au plan  
n° 9762 k; 

2. de marquer son accord de principe sur la réorganisation de la navette « Centre-
ville » en faveur d’un renfort vers le parc-relais de Bouge, pour autant que la 
charge financière de la Ville reste inchangée et que le TEC puisse repenser la 
desserte de Salzinnes (notamment l’avenue Reine Astrid) dans le cadre de la 
réorganisation de ses lignes régulières urbaines, cet accord de principe 
permettant de motiver dès à présent, la demande de permis en démontrant les 
efforts réalisés pour le bon fonctionnement du projet; 

3. qu’une convention de collaboration liant la Ville, la SRWT et le Tec Namur-
Luxembourg sera établie, celle-ci s’inspirant de la convention établie pour la 
création du P+R de la plaine Saint-Nicolas; 

4. d’inviter la SRWT à finaliser le dossier de demande de permis d’urbanisme pour 
compte de la Ville, avec l’aide juridique et administrative du D.A.U. et de Maître 
Bouillard; 

5. que la demande sera introduite dès que possible, en fonction du PCA 
révisionnel au nom de la Ville et que le déplacement du sentier vicinal n°27 
devra être réalisé dans le cadre de la procédure de PCAR et qu’il y a lieu de 
proposer au Conseil communal, dès que possible, de lancer une PCAR 
conforme aux options du schéma de structure et au projet de parc-relais; 

6. de retenir la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour 
l’ensemble des biens concernés par le projet et de charger le Service 
administratif Voirie de la concrétisation de cette procédure, avec l’aide juridique 
de Maître Bouillard, déjà mandaté par le Collège en date du 14 septembre 2010 
pour indiquer au Collège « la marche à suivre pour se rendre maître du terrain 
dans les meilleurs délais, y compris, le cas échéant, par l’expropriation du 
CPAS »; 

7. de faire procéder sans attendre à l’étude des autres projets de parc-relais, dont 
celui d’Erpent, ainsi que les axes structurants qui les relient au centre-ville, 
notamment l’aménagement de la nationale 4 ; et ce, nonobstant la volonté 
d’aboutir à la mise en œuvre au plus vite du parking P+R à Bouge; 

Vu la délibération du Collège communal du 9 janvier 2015 (point n° 37) portant 
notamment sur sa décision d’attribuer le marché public de services juridiques de 



Conseil communal du 06 septembre 2018 - page n° 107/162 

 

notariat relatif à la désignation d’un notaire pour le Service des Bâtiments et le Service 
administratif Voirie (CSC n° V 1073) à la SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires 
associés », dont l’étude est sise chaussée de Louvain, 489, à 5004 Bouge (Namur), 
qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, conformément à son 
offre du 6 novembre 2014; 

Vu la délibération du Collège communal du 25 août 2016 (point n° 78) chargeant le 
notaire Hébrant (SPRL « Alexandre Hébrant – Notaires associés ») de procéder à 
l’instruction, la rédaction et la passation des actes correspondant à une procédure 
d’expropriation relative à la construction du futur parking P+R à Bouge, cela incluant 
les phases administratives et judiciaires, en étroite collaboration avec le Cabinet 
d’avocats BV Bouillard & Vandermeeren, le Service de l’Urbanisme et le Service 
administratif Voirie; 

Vu la délibération du Collège communal du 11 janvier 2018 (point n°45) portant sur sa 
décision : 

 d’approuver le plan n° 5335-02A dressé par le Géomètre–Expert Jacques 
Destexhe daté du 3 janvier 2018 portant sur la fixation de nouvelles limites 
conformément au permis d’urbanisme délivré le 27 mars 2017 concernant les 
parcelles Namur 12ème division Bouge section E numéro 24H sise rue Hébar à 
Bouge appartenant à l’ASBL « Travail et Justice » de Namur et de fixer les 
nouvelles limites du domaine public et privé conformément à celui-ci, en vue de 
procéder à l’aliénation de cette parcelle, au profit de la Ville, sous réserve 
d’approbation de l’aliénation par le Conseil communal; 

 de désigner, le cas échéant, M. le Bourgmestre, Maxime Prévot, en tant que 
témoin d’honneur pour assister à la signature de la convention; 

 d’engager la dépense d’un montant de 25.000,00 € sur l’article 421/711MO-
58/20180025 du budget extraordinaire de l’exercice en cours sous réserve de son 
approbation par les autorités de tutelle et de la financer par emprunt; 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 (point n°5) portant sur sa décision : 

1. d’acquérir, pour un montant de 25.000,00 €, hors frais, la parcelle Namur  
12ème division Bouge section E numéro 24H sise rue Hébar à Bouge 
appartenant à l’ASBL « Travail et Justice » au profit de la Ville; 

2. d’approuver les termes du projet de convention établi à cet effet par l’étude 
notariale Alexandre Hébrant; 

Vu le plan n° 5335-02A dressé par le Géomètre–Expert Jacques Destexhe daté du  
3 janvier 2018 portant sur la fixation de nouvelles limites conformément au permis 
d’urbanisme délivré le 27 mars 2017 concernant la parcelle Namur 12ème division 
Bouge section E numéro 24H sise rue Hébar à Bouge appartenant à l’ASBL « Travail 
et Justice »; 

Vu le plan n° 5335-01A dressé par le Géomètre–Expert Jacques Destexhe daté du  
3 janvier 2018 portant sur la fixation de nouvelles limites conformément au permis 
d’urbanisme délivré le 27 mars 2017 concernant les parcelles Namur 12ème division 
Bouge section E numéro 6A, 6/2 D, 23B et 25 sises Chaussée de Louvain et rue Hébar 
à Bouge appartenant au Centre Public d’Action Sociale (CPAS) de Namur; 

Vu le mail daté du 23 août 2018 émanant de l’étude notariale Alexandre Hebrant de 
Bouge et transmettant le projet d’acte relatif à ce dossier; 

Vu le projet d’acte relatif à l’acquisition d’une parcelle appartenant à l’ASBL « Travail et 
Justice » située rue Hébar, cadastrée section E numéro parcellaire 24H; 
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Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l’article 
L-1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD; 

Vu l’avis du Directeur financier du 23 août 2018; 

Sur proposition du Collège communal en séances des 23 et 30 août 2018, 

Décide : 

1. d’acquérir, pour un montant de 25.000,00 €, hors frais, la parcelle Namur 12ème 
division Bouge section E numéro 24H sise rue Hébar à Bouge appartenant à 
l’ASBL « Travail et Justice » au profit de la Ville; 

2. d’approuver les termes du projet d’acte établi à cet effet par l’étude notariale 
Alexandre Hébrant. 

Les frais d’acte (frais d’enregistrement, d’hypothèques, recherches diverses,…) seront 
imputés sur l’article 104/122N-02 du budget ordinaire de l’exercice en cours. 

La dépense d'acquisition sera imputée sur l'article 421/711MO-58-20180025 du budget 
extraordinaire de l'exercice en cours et financée par emprunt. 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

58. Ordonnance du Bourgmestre du 31 juillet 2018: confirmation 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
L'ordonnance du Bourgmestre faisant fonction, il faudra le repréciser dans le titre. Donc on 
ratifie le document pris à l'époque par Monsieur Auspert, en période de canicule, pour 
interdire les feux d'artifices et compagnie. Pas de problème? Merci. 

Vu les articles 133, alinéa 2, et 134 de la nouvelle Loi communale; 

Attendu que les services de secours de la Zone NAGE ont interpellé le Bourgmestre 
faisant fonction, en date du 30 juillet 2018, afin de prendre diverses mesures 
préventives de sécurité applicables à tout le territoire communal suite à la sécheresse; 

Attendu que le Bourgmestre faisant fonction a dès lors décidé d'adopter, le 31 juillet 
2018, une ordonnance en vue de préserver l'ordre public et, plus particulièrement, la 
sécurité publique; 

Attendu que l'ordonnance a notamment été affichée aux valves communales le 31 
juillet 2018; 

Attendu que l'ordonnance a été communiquée aux conseillers communaux le 1er août 
2018; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 2 août 2018, 

Confirme : 

Le Bourgmestre, 

Vu les articles 133, alinéa 2, et 134 de la nouvelle Loi communale; 

Vu les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation; 

Vu les avis émis par les services de secours de la Zone NAGE les 30 et 31 juillet 2018 
concernant les risques accrus d’incendie, suite aux fortes chaleurs de ces dernières 
semaines, en cas d’allumage de feu de quel que type que ce soit et ce, lors 
d’évènements privés ou publics; 

Attendu que, dans le cadre précité, les services de secours précisent entre autres que : 
« L’analyse des risques préalable au tir de feu d’artifice, à l’allumage de feu en plein air 
de quelle que nature que ce soit, en ce compris lors des camps scouts, montre un 
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risque anormalement important au vu des conditions météorologiques… » ; qu’une 
interdiction doit donc être imposée, en vue d’assurer la sécurité publique, eu égard à 
l’utilisation festive de matériel pyrotechnique (feux d’artifice,…) et aux feux en plein air 
réalisés notamment lors des camps de mouvements de jeunesse ; qu’une tolérance est 
cependant admise pour l’utilisation de barbecues ou de cuisson sur des becs à gaz à 
la condition de respecter certaines mesures de précaution; 

Considérant l’urgence, 

Ordonne 

Article 1er  

L’utilisation festive de matériel pyrotechnique (feux d’artifice,…) et la réalisation de feux 
en plein air notamment lors des camps de mouvements de jeunesse sont interdites. 

Article 2 

Lors de cuissons au barbecue ou sur des becs à gaz, outre une vigilance accrue, les 
conditions suivantes doivent être respectées : 

 dans un cadre familial, un moyen d’extinction doit se trouver à proximité directe de 
l’appareil de cuisson et celui-ci doit être éloigné de tout élément fortement 
inflammable; 

 lors d’évènements privés ou publics dépassant le cadre familial, l’appareil de 
cuisson doit être au gaz et situé sur un sol non inflammable (tarmac, pierre, …). 

Article 3 

La présente ordonnance est d’application à dater de ce jour jusqu’à la fin des risques 
accrus d’incendie formellement établie par les services de secours de la Zone NAGE. 

Article 4 

La présente ordonnance est notamment publiée aux valves communales. 

Article 5 

Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au 
Conseil d’Etat dans les 60 jours à partir de sa publication. 

59. Boulevard d'Herbatte: extension de la zone bleue - règlement complémentaire à 
la police de la circulation routière 
Vu sa délibération, en date du 20 mars 2014, instaurant une zone bleue boulevard 
d'Herbatte entre les rues Léanne et de Coquelet, rues Saint-Fiacre, des Carrières et 
des Verriers; 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région 
Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 
circulation des transports en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 
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Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que la section du boulevard d'Herbatte comprise entre les rues de Coquelet et 
de Balart n'est pas réglementée par une zone bleue; 

Attendu que le stationnement y est saturé depuis l'ouverture du siège social de la 
banque CBC sise avenue Albert Ier; 

Vu l'avis du Comité Interne Mobilité en date du 22 mai 2018 préconisant de 
réglementer en zone bleue la section susdite boulevard d'Herbatte, 

Sur proposition du Collège communal en date du 21 juin 2018, 

Adopte le règlement se présentant comme suit : 

Article 1 : Sa délibération, en date du 20 mars 2014, instaurant une zone bleue est 
abrogée : 

 boulevard d'Herbatte entre les rues Léanne et de Coquelet; 
 rue Saint-Fiacre; 
 rue des Carrières, dans sa section comprise entre le boulevard d'Herbatte et la rue 

Saint-Fiacre; 
 rue des Verriers, dans sa section comprise entre le boulevard d'Herbatte et la rue 

Saint-Fiacre. 
Article 2 : La durée du stationnement des véhicules est limitée à 3 heures au moyen du 
disque de stationnement (excepté riverains) : 

 boulevard d'Herbatte, entre les rues Léanne et de Balart; 
 rue Saint-Fiacre; 
 rue des Carrières, dans sa section comprise entre le boulevard d'Herbatte et la rue 

Saint-Fiacre; 
 rue des Verriers, dans sa section comprise entre le boulevard d'Herbatte et la rue 

Saint-Fiacre. 
Article 3 : Dans les voiries susmentionnées susmentionnées à l'article 2, les personnes 
satisfaisant aux dispositions de l'Arrêté ministériel du 09 janvier 2007 peuvent obtenir 
la carte de riverains. 

60. Rue de l'Abbaye n°32: création d'un emplacement pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région 
Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 
circulation des transports en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 
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Vu la demande introduite par une riveraine domiciliée rue de l'Abbaye 53 à 5000 
Namur, aux termes de laquelle elle sollicite la création d'un emplacement pour 
handicapés; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 21 mai 2018; 

Vu l'avis du service Mobilité de la Police locale du 19 juin 2018 préconisant de créer un 
emplacement pour handicapés, côté opposé au domicile de la riveraine; 

Sur proposition du Collège communal en date du 19 juillet 2018, 

Adopte le règlement se présentant comme suit : 

Article unique : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées rue de l'Abbaye, à hauteur du n°32 à 5000 Namur. La mesure 
est matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés". 

61. Jambes, parc Astrid: création de deux emplacements pour handicapés - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région 
Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 
circulation des transports en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que la salle Francis Laloux sise parc Astrid à Jambes est munie d'une rampe 
d'accès pour personnes handicapées; 

Attendu que le parking situé à proximité immédiate de la rampe ne dispose pas 
d'emplacements pour personnes handicapées; 

Vu le rapport du service Mobilité de la police locale préconisant de délimiter deux 
emplacements de stationnement pour personnes handicapées sur le parking jouxtant 
la rampe d'accès de ladite salle; 

Sur proposition du Collège communal en date du 5 juillet 2018, 

Adopte le règlement se présentant comme suit : 

Article unique : Deux emplacements de stationnement sont réservés à l'usage des 
personnes handicapées sur le parking jouxtant la rampe d'accès de la salle Francis 
Laloux sis parc Astrid à Jambes. La mesure est matérialisée par le placement 
de signaux E9a complétés du sigle "handicapés". 

62. Saint-Servais, rue de Gembloux: création d'un emplacement pour handicapés - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 
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Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région 
Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 
circulation des transports en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Attendu que la mesure concerne la voirie régionale; 

Vu la demande introduite par un riverain domicilié rue de Gembloux 245 à 5002 Saint-
Servais, aux termes de laquelle il sollicite la création d'un emplacement pour 
handicapés; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 6 avril 2018; 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la Police locale du 7 juin 2018; 

Sur proposition du Collège communal en date du 28 juin 2018, 

Adopte le règlement se présentant comme suit : 

Article unique : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées rue de Gembloux 245 à 5002 Saint-Servais. La mesure est 
matérialisée par le placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés". 

63. Chaussée de Charleroi: limitation de vitesse à 70 Km/h - avis sur un projet 
d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire à la police de la circulation 
routière 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Chaussée de Charleroi. On adopte le projet d'Arrêté ministériel qui limite la vitesse à 70km/h 
dans cette portion de la chaussée. Pas de problème? Merci. 

C'est l'occasion d'ailleurs de donner une petite information: j'ai été informé aujourd'hui que le 
Ministre Di Antonio avait aussi enfin signé l'Arrêté permettant de passer à 50 km/h la 
traversée de Temploux. 

Vu le projet d'arrêté ministériel portant règlement sur la circulation routière relatif à la 
limitation de vitesse à 70 Km/h chaussée de Charleroi (N90) entre les bornes 
kilométriques 69.3 et 70.3 (plan en annexe); 

Vu l'avis favorable du service Mobilité de la police locale en date du 8 juin 2018; 

Sur proposition du Collège communal en date du 5 juillet 2018, 

Adopte le projet susmentionné. 
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64. Daussoulx, rue de l'Echangeur: suppression d'un emplacement pour handicapés 
- règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu sa délibération, en séance du 22 février 2018, décidant la création d'un 
emplacement pour handicapés rue de l'Echangeur à Daussoulx, à hauteur de 
l'immeuble n°76; 

Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la 
circulation routière et ses arrêtés d'application; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région 
Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la 
circulation des transports en commun; 

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la 
circulation routière et de l'usage de la voie publique; 

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les 
conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements 
complémentaires et au placement de la signalisation routière; 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Attendu que la mesure concerne la voirie communale; 

Attendu que le demandeur est décédé le 29 mars 2018; 

Sur proposition du Collège communal en date du 28 juin 2018, 

Adopte les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Sa délibération, en séance du 22 février 2018, décidant la création d'un 
emplacement pour handicapés rue de l'Echangeur à Daussoulx, à hauteur de 
l'immeuble n°76 est abrogée. 

AFFAIRES ECONOMIQUES MARCHES  

65. Développement économique: octroi de subsides 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame Kinet a une question. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante:  
Evidemment c'est oui mais quand on lit le pourquoi les 1.350 euros sont accordés par 
exemple à l'Association des Commerçants de Bouge: "à titre d'intervention dans les frais liés 
à une campagne de relance économique des commerces suite aux travaux chaussée de 
Louvain". 

Donc il est question de brochures. 

Si l'on fait 1.350 euros divisés par le nombre de magasins, on arrive à 8,18 € par magasin. 
Cette somme risque quand même d'être un peu perçue comme une aumône par les 
commerçants du coin. 

Au regard des sommes astronomiques dont nous discutons parfois en Conseil, je pense 
qu'un effort plus conséquent pourrait quand même être fait pour le soutien des commerçants. 

Mais enfin, c'est oui mais 8,18 € par commerçant, c'est triste. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Donc c'est oui pour Madame Kinet. Oui pour Monsieur Dupuis, j'imagine, par voie de 
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conséquence? Oui pour le PS? 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Juste une question. Il est vrai que l'on voit, dans les répartitions pour les crédits de l'Action 
sociale ou la jeunesse, une répartition différente. Les montants sont différents en fonction du 
projet.  

Donc j'ai une question là-dessus qui est technique: est-ce que l'on a coupé la poire en 5? 
Oui, c'est bien cela. 

Vous me rassurez sur le fait que les deux Associations de Commerçants, Namur et Jambes, 
font l'objet d'un autre article budgétaire? 

M. l'Echevin, L. Gennart: 
Disons que Namur et Jambes ont reçu, fin de l'année passée des montants assez importants 
(100.000 € et 30.000 €), ces montants ne sont pas encore dépensés donc il n'y avait pas lieu 
de rajouter 500 €. Cela n'avait pas tellement de sens. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Est-ce que mis à part les deux associations centrales – je ne sais même pas si c'est le cas – 
est-ce qu'il y a des conventions établies? Vu que les montants étaient les mêmes, je me suis 
dit: "Est-ce que ce sont des projets de conventions ou bien c'est juste une réponse à un 
appel?". 

M. l'Echevin, L. Gennart: 
C'est un subside et ils peuvent le récupérer à concurrence de factures qu'ils présentent. On 
a fait un choix de couper en 5, parmi 3 associations de commerçants et 2 autres et cela leur 
permet d'activer l'esprit même qu'ils souhaitent développer.  

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Il y a d'autres demandes? 

M. l'Echevin, L. Gennart: 
Non. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Non? Ok. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Sur le point lui-même, unanimité? Oui? Merci. 

 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, telle que modifiée par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013, relative à l'application des 
dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'emploi de certaines subventions; 

Attendu que le Conseil communal du 12 décembre 2013 a délégué au Collège 
communal l'octroi de subventions prévues de manière spécifique (nominative) au 
budget communal; 

Attendu qu'au budget ordinaire 2018 figure un crédit de 6.750 euros à l'article 
budgétaire 522/332T-02 "Subsides Développement économique"; 

Vu la demande introduite le 06 juin 2018 par l'asbl Association des Commerçants de 
Bouge sise chaussée de Louvain, 233 à 5004 Bouge (BCE : 0677.524.511) à titre 
d'intervention dans les frais liés à une campagne de relance économique des 
commerces suite aux travaux chaussée de Louvain (réalisation et impression de 
brochures); 

Vu la demande introduite le 24 juillet 2018 par l'asbl Association Commerçants et Fêtes 
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de Saint-Servais sise place d'Hastedon 3 à 5000 Namur (BCE : 0445.299.680) afin 
d'aider l'association dans les frais liés à l'organisation de la braderie qui se déroule 
toutes les années le 3ème week-end de juin; 

Vu la demande introduite le 22 juillet 2018 par l'asbl Maga-Zinnes (association des 
commerçants salzinnois (BCE : 0860.879.057) sise rue Henri Blès 77 à 5000 Namur, 
pour un montant de 1.500 euros afin d'aider l'association dans les frais liés à 
l'organisation de la brocante qui s'est tenue le 15 août 2018, d'un marché de Noël qui 
se tiendra en décembre ainsi que pour l'acquisition de décoration pour l'ensemble des 
commerces pour le mondial 2018; 

Vu la demande introduite le 09 août 2018 par l'asbl Fondation pour la Jeune Entreprise 
(BCE : 0474.917.146) sise rue du Bosquet 15A à 1435 Mont-Saint-Guibert, pour un 
montant de 1.500 € afin d'aider l'asbl à réaliser ses objectifs d'aide aux jeunes 
entrepreneurs suite à l'ouverture du bureau de Namur; 

Vu la demande introduite le 15 mars 2018 par l'asbl Interface 3 Namur sise avenue 
Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur (BCE : 0870.417.226) à titre d'intervention dans les 
frais lié à l'organisation de la 3ème édition du salon Evolu'Tic - "Citoyen.ne en Wallonie, 
j'agis avec le numérique" qui s'est tenu le 04 mai dernier à Namur Expo; 

Attendu qu'il est de l'intérêt de la Ville de soutenir ces différentes actions afin de 
dynamiser ces centres-villes et ainsi augmenter l'attractivité commerciale du territoire ; 

Attendu qu'il est de l'intérêt de la Ville d'encourager des actions permettant le soutien 
de ses commerçants et entreprises, 

Sur proposition du Collège communal du 23 août 2018: 

Décide: 

 d'octroyer un subside de 1.350 € à l'asbl Association des Commerçants de Bouge 
chaussée de Louvain, 233 à 5004 Bouge (BCE : 0677.524.511) à titre 
d'intervention dans les frais liés à une campagne de relance économique des 
commerces suite aux travaux chaussée de Louvain (réalisation et impression de 
brochures), 

 d'octroyer un subside de 1.350 € à l'asbl Association Commerçants et Fêtes de 
Saint-Servais sise place d'Hastedon 3 à 5000 Namur (BCE : 0445.299.680) afin 
d'aider l'association dans les frais liés à l'organisation de la braderie qui se déroule 
toutes les années le 3ème week-end de juin, 

 d'octroyer un subside de 1.350 € à l'asbl Maga-Zinnes (association des 
commerçants salzinnois (BCE : 0860.879.057) sise rue Henri Blès 77 à 5000 
Namur afin d'aider l'association dans les frais liés à l'organisation de la brocante 
qui s'est tenue le 15 août 2018, d'un marché de Noël qui se tiendra en décembre 
ainsi que pour l'acquisition de décoration pour l'ensemble des commerces pour le 
mondial 2018, 

 d'octroyer un subside de 1.350 € à l'asbl Fondation pour la Jeune Entreprise (BCE 
: 0474.917.146) sise rue du Bosquet 15A à 1435 Mont-Saint-Guibert afin d'aider 
l'asbl à réaliser ses objectifs d'aide aux jeunes entrepreneurs suite à l'ouverture du 
bureau de Namur; 

 d'octroyer un subside de 1.350 € à l'asbl Interface 3 Namur sise avenue Sergent 
Vrithoff 2 à 5000 Namur (BCE : 0870.417.226) à titre d'intervention dans les frais 
lié à l'organisation de la 3ème édition du salon Evolu'Tic - "Citoyen.ne en Wallonie, 
j'agis avec le numérique" qui s'est tenu le 04 mai dernier à Namur Expo 

 d'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édités par celui-
ci et à mettre en exergue auprès des médias de la participation de la Ville, 

 de se réserver le droit de demander aux bénéficiaires des subventions inférieures 
ou égales à 2.500,00 euros de produire au Département de Gestion financière, les 
copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui lui sont adressées à 
hauteur du montant de celle-ci. 
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La dépense d'un montant total de 6.750 € sera imputée sur l'article 522/332T-02 
Subsides Développement économique du budget ordinaire de l'exercice en cours. 

Les subventions seront liquidées par versement sur un compte bancaire ouvert auprès 
d'un organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce 
compte n'est pas ouvert au nom du bénéficiaire mais au nom d'un ou plusieurs 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion 
Financière) une déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la 
subvention sur le compte bancaire ouvert au nom du(es) titulaire(s) du compte. Le 
bénéficiaire indiquera également les noms, prénom, adresse, lieu et date de naissance 
et fonction des mandataires du compte. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause que ce soit, la Ville peut opérer de 
plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code 
civil, sans que cela ne dispense au paiement des factures et/ou taxes dues dans les 
délais requis. 

Les articles L3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justifications à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation 
de ce subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors 
de la demande ou des justifications à produire pour l'utilisation des subsides octroyés 
précédemment. 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

66. Amnesty international: remplacement d’une motion de soutien 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Oui, Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Si vous me permettez juste de vous dire combien je suis heureux que cette motion soit 
inscrite et je la défends ardemment, autant j'aurais été heureux que la même motion 
défendue par Amnesty International sur l'enfermement des enfants soit portée aujourd'hui à 
ce Conseil, dont le lien avec la Commune et l'intérêt est tout aussi important. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Dont acte. Sur le point lui-même, pas de problème? Merci. 

Vu l’adoption d’une motion de soutien en faveur de Madame Laisa SANTOS par le 
Conseil communal en date du 30 janvier 2014; 

Vu l’adoption d’une motion de soutien en faveur de Madame Su CHANGLAN par le 
Conseil communal en date du 17 novembre 2016; 

Vu le courriel d’Amnesty, en date du 15 mai 2018, informant la Ville des conséquences 
positives que son soutien, entre autres, a engendré pour Madame Laisa SANTOS et 
Su CHANGLAN; 

Vu ce même courriel sollicitant un remplacement de défenseur de droits humains; 
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Attendu que la justification de cette demande réside dans la volonté d’accompagner 
d'autres cas plus prioritaires et nécessitant un soutien plus intense, notamment celui 
d’une prisonnière chinoise, Liu PING, que les groupes Amnesty de Namur ont décidé 
de soutenir; 

Considérant la situation de cette femme de 54 ans, militante pacifique pour les droits 
sociaux et d'expression, condamnée à 6 ans et demie en juin 2014 pour avoir "cherché 
à provoquer des conflits et troublé l'ordre public" en voulant dénoncer des problèmes 
de corruption; 

Vu le document décrivant sa situation; 

Attendu que la plateforme Namur’elles soutient cette démarche; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 19 juillet 2018, 

Décide de: 

 Marquer son accord pour le remplacement de la motion de soutien prise par la 
Ville de Namur pour Madame Su CHANGLAN par une motion en faveur de 
Madame Liu PING, 

 Communiquer cette décision à Amnesty international, 
 Sensibiliser le public namurois au cas de Madame PING, en collaboration avec 

Amnesty International. 

67. Crédits actions sociales: 2ème répartition 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 relatifs à l'octroi et au contrôle de 
l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, telle que modifiée par la 
décision du Conseil communal du 12 décembre 2013, relative à l’application des 
dispositions relatives au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions; 

Attendu qu'au budget ordinaire 2018 figure un crédit de 18.550,00 € à l’article 
844/332AS–02 intitulé "subsides actions sociales"; 

Attendu que le Conseil Communal du 31 mai 2018 a octroyé des subventions pour un 
montant de 11.000,00 €; 

Attendu qu'il reste donc à répartir 7.550,00 €; 

Vu les demandes suivantes: 

1. l'asbl Ecole et Surdité, n° d'entreprise 0471.912.918, sise rue du Président 26 à 
5000 Namur pour l'organisation du concert de la soprano Sophie Karthäuser à 
l'Auditoire Vauban de l'Université de Namur le 25 octobre 2018 – demande du 
15 mai 2018 – montant demandé: 2.000,00 €; 

2. l'asbl Fédération Francophone des Sourds de Belgique, n° d'entreprise 
0417.366.155, sise avenue Marnix 19 A/25 à 1000 Bruxelles pour l'organisation 
de la Journée Internationale des Langues Signées le 12 septembre 2018 à 
5000 Namur – demande du 28 mai 2018 – montant demandé: 3.000,00 €; 

3. le Collectif Citoyens Solidaires Namur représenté par Mr. Xavier ISTASSE sis 
rue de l' Ecole 16 à 5100 Dave pour soutenir la parution du livre "Je raconterai 
tout à mes enfants" en octobre 2018 – demande du 30 mai 2018 – montant 
demandé: 2.000,00 €; 

4. l'asbl Femmes Prévoyantes Socialistes de la Province de Namur- Réseau 
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Solidaris, n° d'entreprise 0433.676.013, sise chaussée de Waterloo 182 à 5002 
Saint-Servais pour le projet "AGITATIONS" – demande du 31 juillet 2018 - 
montant demandé: 2.000,00 €;  

Attendu que les actions présentées ci-dessus ont toutes pour objectif d'améliorer la 
situation des personnes défavorisées de la commune, de créer du lien social et/ou de 
renforcer l'égalité des chances; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 23 août 2018, 

Décide: 

a) d'octroyer un subside de 4.600,00 € selon la répartition suivante: 

1. l'asbl Ecole et Surdité, n° d'entreprise 0471.912.918, sise rue du Président 26 à 
5000 Namur pour l'organisation du concert de la soprano Sophie Karthäuser à 
l'Auditoire Vauban de l'Université de Namur le 25 octobre 2018 – montant 
octroyé: 1.500,00 €; 

2. l'asbl Fédération Francophone des Sourds de Belgique, n° d'entreprise 
0417.366.155, sise avenue Marnix 19 A/25 à 1000 Bruxelles pour l'organisation 
de la Journée Internationale des Langues Signées le 12 septembre 2018 à 
5000 Namur – montant octroyé: 800,00 €; 

3. le Collectif Citoyens Solidaires Namur représenté par Mr. Xavier ISTASSE sis 
rue de l' Ecole 16 à 5100 Dave pour soutenir la parution du livre "Je raconterai 
tout à mes enfants" en octobre 2018 – montant octroyé: 1.500,00 €; 

4. l'asbl Femmes Prévoyantes Socialistes de la Province de Namur- Réseau 
Solidaris, n° d'entreprise 0433.676.013, sise chaussée de Waterloo 182 à 5002 
Saint-Servais pour le projet "AGITATIONS" – montant octroyé: 800,00 €; 

b) de se réserver le droit de demander aux bénéficiaires de produire au Département 
de Gestion financière dans les plus brefs délais, les copies des factures relatives à 
l'objet de la subvention qui leur est adressée à hauteur du montant de celle-ci. 

Les bénéficiaires seront invités à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville 
de Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édités pour 
ceux-ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

Les subventions seront liquidées par versement sur un compte bancaire ouvert au 
nom des bénéficiaires. Au cas où ce compte n'est pas ouvert au nom du bénéficiaire 
mais au nom d'un ou plusieurs de ses membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la 
Ville (Département de Gestion financière) une déclaration de créance autorisant la 
Ville à verser le montant de la subvention sur le compte bancaire ouvert au nom 
du(es) titulaire(s) du compte. Le bénéficiaire indiquera également les nom, prénom, 
adresse, lieu et date de naissance et fonction des mandataires du compte. 

Les articles L3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justifications à produire lors de l’octroi d’une subvention, la 
liquidation de ces subsides ne pourra avoir lieu qu’après la réception des pièces 
manquantes lors de la demande ou des justifications à produire pour l’utilisation de 
subsides octroyés précédemment. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est 
redevable envers la Ville de montants dus pour quelque cause que ce soit, la Ville 
peut opérer de plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et 
suivants du Code civil, sans que cela ne dispense au paiement des factures et/ou 
taxes dues dans les délais requis. 

La dépense, d'un montant de 4.600,00 € sera imputée sur l'article 844/332AS-02 du 
budget ordinaire de l'exercice en cours. 
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Le solde de 2.950,00 € fera l'objet d'une répartition ultérieure. 

68. Capteur logement: convention 
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du CDLD; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 modifiant l'arrêté du 
Gouvernement wallon du 29 janvier 2004 relatif à la reconnaissance et au 
subventionnement des relais sociaux; 

Vu sa délibération du 21 décembre 2005 relative à la création du relais social urbain 
namurois; 

Vu sa délibération du 18 avril 2013 désignant les représentants du Conseil communal à 
l'assemblée générale de cette association de pouvoirs publics; 

Attendu que, pour rappel, le relais social est défini comme un réseau de services 
publics et associatifs dont la mission consiste à lutter contre la grande précarité; 

Attendu que le relais social urbain namurois en association avec le Réseau Santé 
Namur et Gestion Logement Namur proposent un projet pilote; 

Attendu que ce projet consiste à capter des logements afin de les proposer à des 
personnes fragilisées; 

Attendu que seuls les services sociaux conventionnés peuvent orienter des candidats 
vers le "capteur de logement" afin de favoriser le relogement de la personne en 
situation de grande précarité; 

Attendu que si le candidat orienté par le service de Cohésion sociale obtient un 
logement via le capteur logement, le travailleur social devra assurer l'accompagnement 
social du locataire; 

Vu le nouveau projet de convention partenariale dans le cadre du projet capteur 
logement; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 28 juin 2018, 

Approuve ladite convention. 

69. Encadrement des mesures judicaires alternatives: nouvel organisme d'accueil - 
convention de partenariat 
Vu sa délibération du 22 octobre 2012 marquant son accord sur le projet de 
convention-type avec les différents organismes d'accueil; 

Vu la convention-type de partenariat avec les/l'organisme(s) d'accueil dans le cadre de 
l'encadrement des mesures judiciaires alternatives; 

Attendu que depuis la séance du Conseil communal du 22 octobre 2012, un nouvel 
organisme d'accueil a marqué son accord pour collaborer avec le service de Cohésion 
sociale, à savoir: 

 l'asbl La Douceur des Coteaux Mosans, dont le siège social est sis Rue du 
Plateau, 18-20 à 5100 Namur (Jambes); 

Attendu que ledit organisme d'accueil souhaite apporter une modification à la 
convention-type par l'ajout d'un paragraphe à l'article 5 libellé comme suit : "Chaque 
prestataire doit remettre à l'organisme un certificat de bonne vie et moeurs, modèle 2 
vierge"; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 02 août 2018, 

Valide cette convention-type modifiée pour ce nouvel organisme d'accueil l'asbl La 
Douceur des Coteaux Mosans. 
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70. Fête des Familles: convention 
Vu l’Arrêté royal du 25 décembre 2017 relatif à la prolongation 2018-2019 des Plans 
Stratégiques de Sécurité et de Prévention (PSSP) 2014-2017; 

Vu l’Arrêté ministériel du 27 décembre 2017 déterminant les modalités d'introduction, 
de suivi, d'évaluation et déterminant les modalités d'octroi, d'utilisation et de contrôle 
de l'allocation financière relatives aux plans stratégiques de sécurité et de prévention 
2018-2019; 

Vu sa décision du 22 mars 2018 validant la prolongation 2018-2019 du PSSP; 

Vu le Décret du 06 novembre 2008 du Plan de Cohésion sociale dans les villes et 
communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été 
transféré de la Communauté française; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 07 novembre 2013 modifiant l’Arrêté du  
12 décembre 2008 portant exécution du Décret du 06 novembre 2008 relatif au plan de 
cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les 
matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; 

Vu le projet 24.2 du Plan Stratégique Transversal visant la qualité de vie des quartiers; 

Vu le courriel d'accord du 03 août 2018 de Monsieur Olivier Anselme, Directeur-
gérant de la Joie du Foyer scrl relatif au projet de convention; 

Attendu qu’une fête des familles va se tenir au Plateau d’Hastedon, le mercredi  
26 septembre 2018 visant l’ensemble des habitants du quartier de la cité et les rues 
avoisinantes par ses activités récréatives et conviviales (animations jeux en bois, 
grimage, activités créatives avec matériel de récupération, etc.); 

Attendu qu’une délibération d’organisation de la fête des familles sera présentée lors 
d'un prochain Collège; 

Attendu qu’il y a lieu de signer une convention de partenariat avec la Joie du Foyer scrl 
afin d’occuper une partie du parking du Plateau d’Hastedon et régler des problèmes 
logistiques; 

Vu la projet de convention de partenariat entre la Ville et la Joie du Foyer scrl (n° 
d'entreprise 0401.401.539), sise chaussée de Perwez, 156 à 5002 Namur dans le 
cadre de l’activité "Fête des Familles"; 

Attendu que la date retenue pour cette activité est le mercredi 26 septembre 2018; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 23 août 2018, 

Approuve la convention de partenariat avec la Joie du Foyer scrl. 

COMMUNICATION  

71. Remise du Prix Blondeau 
Considérant que le 114ème Prix Blondeau a été remis à Soeur Jacques Marie, 
Fondatrice du Foyer St François le 2 mai 2017; 

Attendu que ce Prix est destiné à récompenser les actes de courage, de dévouement 
et de grand civisme ou de probité exemplaire et consiste en la remise d'une médaille 
aux armes de la Ville, portant en exergue, d'un côté, "Ville de Namur - Prix Blondeau" 
et de l'autre, le millésime ainsi que le nom et prénom du récipiendaire; 

Vu la liste des précédents récipiendaires et l'origine du Prix; 
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Considérant la proposition d'attribuer le 115ème Prix Blondeau à M. Jean Denison né en 
1920, compositeur reconnu, ayant oeuvré pendant huit décennies à la vie musicale de 
Namur, entre autres, comme organiste, chantre, compositeur, mais aussi comme Chef 
de Choeur du Rail et des Moncrabeau, le mardi 18 septembre prochain à la salle du 
Conseil à 18 heures; 

Vu son parcours musical; 

Vu la disponibilité de ladite salle à cette date; 

Sur proposition du Collège communal du 23 août 2018, 

Décide d’attribuer le 115ème Prix Blondeau à M. Jean Denison, le mardi 18 septembre 
courant à 18 heures en la salle du Conseil communal. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

72. Fêtes de Wallonie 2018: subsides complémentaires 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 - M.B. du 29 août 2013 - relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l’octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par la délibération du 
Conseil communal du 12 décembre 2013, relatif à l’application des dispositions 
relatives à l’octroi et au contrôle de l’utilisation de certaines subventions; 

Attendu qu’au budget ordinaire 2018 figure un crédit de 53.460,00 €, à l’article 
763/332FW-03 libellé "Ristournes Comités Fêtes de Wallonie"; 

Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 22 mars 2018 d'octroyer un 
subside de 11.499,95 €; 

Vu la décision du Conseil communal en sa séance du 28 juin 2018 d'octroyer un 
subside de 32.250,00 €; 

Attendu que le solde à répartir s'élèvera donc à 9.710,05 €; 

Vu les demandes introduites par différentes associations sollicitant un subside 
complémentaire pour l’organisation d’un projet particulier dans le cadre des Fêtes de 
Wallonie 2018; 

Attendu que les nouveaux projets proposés par ces associations, partenaires des 
Fêtes de Wallonie, répondent aux objectifs suivis par la ville pour l’organisation des 
fêtes, entre autres: 

 la mission de relayer l’appartenance wallonne de la Ville au travers de 
programmes d’animations étoffés; 

 forger et maintenir le sens précieux des retrouvailles par-delà les différences 
sociales, culturelles et philosophiques; 

 qu’au travers des programmes recherchés, amplifier le respect des traditions et 
cultiver le folklore non seulement namurois mais également le folklore wallon; 

 fêter la Wallonie, son terroir, ses traditions et son folklore mais toujours dans un 
esprit d’ouverture sur le monde; 

Attendu que cette dépense de transfert permettra d’assurer la promotion de la Ville au 
travers des activités des associations, 
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Sur proposition du Collège 9 août 2018, 

Décide : 

 d'octroyer un subside complémentaire: 

◦ de 4.855,00 € à l’Asbl Collège des Comité de Quartiers Namurois, rue de la 
Briqueterie, 9 à 5340 Gesves (n° Entreprise : 0433.566.145) pour 
l'organisation du cinquième concours "Jeunes Talents"; 

◦ de 4.855,00 € à l’Asbl Comité Central de Wallonie, rue des Brasseurs,  
148 à 5000 Namur (n° Entreprise : 410.994.839) pour l'organisation du 
projet "Les wallos du p'tit Francwès"; 

 de demander aux bénéficiaires d'un subside supérieur à 2.500,00 euros de produire 
au Département de Gestion financière, pour le 31 mars 2019, leur bilan, compte et 
rapports de gestion et de situation financière, ainsi que les copies des factures et 
autres documents relatifs à l'objet de la subvention; 

 d’inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l’ensemble des documents édités et à mettre 
en exergue auprès des média la participation de la Ville. 

Les dépenses, d'un montant total de 9.710,00 €, seront imputées sur l'article 
763/332FW-03 – Ristournes Comités Fêtes de Wallonie du budget ordinaire de 
l'exercice en cours. 

La dépense sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire des subventions. 

Lorsqu’une personne physique ou morale qui bénéficie d’une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelques causes que ce soit, la Ville peut opérer 
de plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code 
civil sans que cela dispense au paiement des factures et/ou taxes dues dans les délais 
requis. 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation de 
ces subsides ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de 
la demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 

JEUNESSE  

73. Fête des Solidarités: occupation du PARF - convention 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Pas de remarque? Merci. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Peut-être faire un débriefing. Cela s'est bien passé? Pas de difficulté? On a fait un peu le 
point en Commission mais je trouve que c'est important de dire que l'on peut faire des 
festivals et les organiser sans qu'il y ait d'excès sur la voie publique, notamment. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
On doit encore faire le débriefing et tous les services et l'organisateur pour entrer dans le 
détail des éléments mais globalement, les premiers échos qui revenaient des forces de 
l'ordre étaient très positifs, les choses s'étant très bien déroulées mieux encore que l'édition 
antérieure. Après, ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas ci et là des petites contrariétés qui ont 
pu être rencontrées, soit du côté des organisateurs, soit du côté des riverains mais chaque 
édition est faite pour être améliorée. 
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Considérant la demande l'asbl "Fêtes des Solidarités" dans le cadre de l’évènement 
"Fête des Solidarités" de pouvoir occuper le PARF, en ce compris sa salle, à titre 
gracieux, le week-end des 25 et 26 août 2018, pour y organiser diverses animations 
dont des concerts en salle ; 

Considérant la demande de l'asbl "Fêtes des Solidarités" d'organiser un service de 
garderie le vendredi 24 août de 11h00 à 18h00 (18h30, dernier délai), pour les enfants 
(évalué à 50 enfants maximum), des participants à l’Agora des Solidarités une journée 
de conférence/débats organisée en préface des Solidarités; 

Vu le règlement-redevance portant sur la tarification du PARF voté par le Conseil 
communal le 26 janvier 2017 ; 

Considérant la possibilité de solliciter au Conseil communal des demandes de 
partenariat avec réduction d’entrée de plus de 50% ; 

Attendu néanmoins que le Conseil ne pourra se prononcer avant septembre mais que 
l’évènement se déroulera fin août ; 

Considérant que la "Fête des Solidarités" accepte que le PARF reste accessible pour 
les visiteurs hors fête aux conditions habituelles ; 

Considérant l’avis favorable du service Jeunesse sur la demande d’occupation ; 

Vu la délibération du Collège communal du 09 août 2018: 

 autorisant la "Fête des Solidarités" à occuper le PARF les 24, 25 et 26 août 2018 pour 
y organiser diverses animations dont des concerts en salle pour un public jeune et les 
familles; 

 marquant son accord sur le projet de convention d’occupation du Parf (en ce compris 
la salle), à titre gracieux, du 24/8, (22/8 pour le montage de la scène dans la salle) au 
26/8/18 à transmettre au Conseil communal lors de sa plus prochaine séance pour 
ratification. 

Vu le projet de convention d’occupation établi par l'asbl "Fêtes des Solidarités" et le 
service Jeunesse; 

Sur proposition du Collège communal du 09 août 2018, 

Ratifie la convention d’occupation du Parf (en ce compris la salle), à titre gracieux, du 
24/8, (22/8 pour le montage de la scène dans la salle) au 26/8/18. 

74. Subsides actions Jeunesse 2018: deuxième répartition 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 – M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l’octroi 
et au contrôle de l’octroi et de l’utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée par sa décision du 
12 décembre 2013 et relative à l’application des dispositions concernant à l’octroi et au 
contrôle de l’emploi de certaines subventions ; 

Attendu qu’un crédit budgétaire de 32.500,00 € est inscrit à l’article 761/332OJ-02  
« subsides actions jeunesse » du budget ordinaire de l’exercice en cours en vue de 
couvrir des subsides octroyés dans le cadre d’activités organisées pour la jeunesse 
namuroise ; 

Attendu que le budget 2018 a été approuvé ; 

Considérant que cet article est destiné à des subsides exceptionnels ou appels à 
projets/participations; 

Vu sa délibération du 22 février 2018 octroyant des subventions pour un montant de 
25.296,00 €; 
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Attendu que la modification budgétaire a augmenté le crédit de l’article 761/332OJ-02 
de 4.000,00 €; 

Considérant que le solde de cet article est désormais de 11.204,00 €; 

Vu la demande introduite par l’asbl Les Jeunesses Musicales de la Province de Namur, 
avenue Reine Astrid 22 à 5000 NAMUR (BE0433485278), représentée par Mme 
WAUTHIER Yannicke, Directrice générale, visant notamment à mettre en place un 
événement qui s’engage à provoquer une réflexion citoyenne en proposant des 
activités culturelles engagées et interpellantes dans le centre-ville de Namur consistant 
en l’organisation d’un festival citoyen urbain pour un montant de 1.000,00 € ; 

Vu la demande introduite par l’asbl Saint Jean Baptiste de la Salle (site de 
Reumonjoie) chemin de Reumont, 137 à 5020 Namur (BE 0409 889 831), représentée 
par M. Etienne Abras, Directeur général, visant notamment à permettre à 13 jeunes de 
partir durant les vacances de Pâques à l’Auberge du Beffroy à Mons pour un montant 
de 800,00 €; 

Sur proposition du Collège communal du 23 août 2018, 

Décide: 

 d’octroyer un subside de: 

◦ De 1.000,00 € à l’asbl les Jeunesses musicales de la Province de Namur, sis 
avenue Reine Astrid 22 à 5000 Namur (BE0433485278), représente par Yannicke 
Wauthier Directrice générale, pour l’organisation d’un festival citoyen urbain. 

◦ 800,00€ à l’asbl Saint Jean Baptiste de la Salle (site de Reumonjoie), chemin de 
Reumont, 137 à 5020 Namur (BE 0409 889 831), représentée par M. Etienne 
Debras, Directeur général, pour l’organisation d’un séjour de 4 jours à l’Auberge 
du Beffroy à Mons pour 13 jeunes handicapés mental associé à des troubles du 
comportement. 

 pour les subventions inférieures à 2.500,00 euros, de se réserver le droit de 
demander aux bénéficiaires de produire au Département de Gestion Financière dans 
les plus brefs délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui 
leur est adressée à hauteur du montant de celle-ci. 

 pour les subventions comprises entre 2.500,01 euros et 9.999,99 euros, de 
demander aux bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière dans 
les plus brefs délais, les copies des factures relatives à l’objet de la subvention qui 
leur est adressée à hauteur du montant de celle-ci. 

 pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00 euros, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de gestion financière leur bilan, compte et 
rapports de gestion et de situation financière. Ces documents seront approuvés en 
assemblée générale et déposés au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort de 
l’association. Ils seront accompagnés des balances des comptes généraux, clients et 
fournisseurs et le tableau des immobilisés. Les bénéficiaires, dont le subside est 
dédié à l’organisation d’un événement, transmettront également les copies des 
factures relatives à l’objet de la subvention qui leur est adressée à hauteur du 
montant de celle-ci. L’ensemble des justificatifs devront être transmis dans les 
meilleurs délais et, au plus tard, dans les 6 mois et 15 jours suivant la fin de l’exercice 
social relatif au subside octroyé. 

 d'inviter les bénéficiaires à faire figurer dans leurs supports de communication le logo 
de la Ville de Namur ou à défaut de faire figurer les mentions « avec le soutien de la 
Ville de Namur ». 

La dépense, d'un montant total de 1.800,00 €, sera imputée sur l'article 761/332OJ-02 
libellé « Subsides actions Jeunesse » du budget ordinaire de l'exercice en cours. 

Le solde de l'article 761/332OJ-02 s'élèvera à 9.404,00 €. 
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La dépense sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire des subventions. Au cas où ce compte 
n'est pas ouvert au nom du bénéficiaire mais au nom d'un ou plusieurs de ses 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion 
financière) une déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la 
subvention sur le compte bancaire ouvert au nom du(es) titulaire(s) du compte. Le 
bénéficiaire indiquera également les noms, prénom, adresse, lieu et date de naissance 
et fonction des mandataires du compte. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause que ce soit, la Ville peut opérer de 
plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code 
civil, sans que cela ne dispense au paiement des factures et/ou taxes dues dans les 
délais requis. 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation de 
ce subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 

SPORTS  

75. Relais pour la vie : subvention 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi 
et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu sa décision du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil du 12 décembre 
2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'octroi 
et de l'utilisation de certaines subventions; 

Attendu qu'au budget figure un crédit de 5.000,00 € à l'article 764/332SA-02 - 
"Subsides Actions Santé"; 

Vu la demande introduite par la Fondation d'utilité publique "Fondation contre le 
cancer" (n° d'entreprise : 0873.268.432) dont le siège social se situe chaussée de 
Louvain 479 à 1030 Bruxelles (Schaerbeek) en date du 18 juillet 2018 sollicitant une 
subvention d'un montant de 5.000,00 € à titre d'intervention financière pour 
l'organisation du "Relais pour la Vie" le 22 et 23 septembre 2018 à Namur; 

Attendu que la répartition s'inscrit dans la dynamique de la Ville visant à soutenir les 
clubs pour leur contribution à l'image positive de la Ville et à la promotion sportive par 
la population; 

Sur proposition du Collège communal du 02 août 2018, 

Décide : 

 d'octroyer la somme de 5.000,00 € à la Fondation d'utilité publique "Fondation contre 
le cancer" (n° d'entreprise : 0873.268.432) dont le siège social se situe chaussée de 
Louvain 479 à 1030 Bruxelles (Schaerbeek) à titre d'intervention financière pour 
l'organisation du "Relais pour la Vie" le 22 et 23 septembre 2018 à Namur; 

 pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus brefs 
délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur sont 
adressées à hauteur du montant de celle-ci; 
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 d'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par ceux-ci 
et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

La dépense d'un montant de 5.000,00 € sera imputée sur l'article 764/332SA-02 - 
Subsides Actions Santé - du budget ordinaire 2018. 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit 
la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que 
cela ne dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis. 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justificatifs à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 

76. Subsides "Projets sportifs" 
Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi 
et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu les articles 1289 et suivants du Code civil relatifs à la compensation légale; 

Vu sa décision du 10 janvier 2006, modifiée par la décision du Conseil du 12 décembre 
2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au contrôle de l'octroi 
et de l'utilisation de certaines subventions; 

Attendu qu'au budget figure un crédit de 167.500,00 € à l'article 764/332-02 libellé 
"Subsides Projet sportif"; 

Vu la délibération du Conseil communal du 26 avril 2018 accordant des subventions 
pour un montant de 23.000,00 €; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 28 juin 2018 accordant des subventions 
pour des montants de 34.500,00 € et 6.000,00 €; 

Attendu que le solde à répartir s'élève, avant MB 1, à 104.000,00 €, 

Attendu que la modification budgétaire n° 1 a réduit le montant de 2.500,00 €; 

Attendu, dès lors, que le solde à répartir s'élève à 101.500,00 €, 

Vu les demandes introduites : 

 le 17 mai 2018 par l'asbl "New Basket Club Belgrade" (n° d'entreprise : 
0459.190.278) dont le siège social est établi rue Joseph Vincent 76 à 5001 Namur 
(Belgrade) sollicitant une subvention d'un montant de 9.000,00 € à titre 
d'intervention financière pour le soutien de l'équipe première, la formation des 
jeunes et les frais de fonctionnement du club durant l'année 2018; 

 le 31 mai 2018 par l'asbl "Basket Club Boninne" (n° d'entreprise : 0464.176.672) 
dont le siège social est établi route de Hannut 261 à 5021 Namur (Boninne) 
sollicitant une subvention d'un montant de 4.500,00 € à titre d'intervention fiancière 
pour le soutien de l'équipe première, la formation des jeunes et les frais de 
fonctionnement du club durant la saison 2018 / 2019; 

 le 04 juin 2018 par l'asbl "Royal Gallia Basket Club Beez" (n° d'entreprise : 
0478.376.878) dont le siège social est établi rue de Forêt 33 à 5000 Namur (Beez) 
sollicitant une subvention d'un montant de 4.500,00 € à titre d'intervention 
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financière pour le soutien de l'équipe première, la formation des jeunes et les frais 
de fonctionnement du club durant la saison 2018 / 2019; 

 le 06 juin 2018 par l'association de fait "T.T. Malonne" représentée par Monsieur 
Bernard Decloux, domicilié Curnolo 48 à 5020 Namur (Malonne) sollicitant une 
subvention d'un montant de 4.500,00 € à titre d'intervention financière pour le 
soutien de l'équipe première, la formation des jeunes et les frais de 
fonctionnement du club durant la saison 2018 / 2019; 

 le 04 juin 2018 par l'asbl "La Gaillarde" (n° d'entreprise : 0644.718.022) dont le 
siège social est établi Clos des Coteaux 23 à 5001 Namur (Belgrade) sollicitant 
une subvention d'un montant de 500,00 € à titre d'intervention financière pour les 
frais de fonctionnement du club durant la saison 2018 / 2019; 

 le 10 mai 2018 par l'asbl "T.T. Vedrinamur" (n° d'entreprise : 0441.114.329) dont le 
siège social est établi rue Fond de Bouge 43 à 5020 Namur (Vedrin) sollicitant une 
subvention d'un montant de 400,00 € à titre d'intervention financière pour 
l'organisation d'un colloque "Sports / Enfants : Comment les parents peuvent-ils 
influencer la performance sportive de leur enfant" le 15 mars 2018; 

 le 22 mai 2018 par l'asbl "Royal club Nautique de Sambre et Meuse 1862" - 
section aviron (n° d'entreprise : 0410.619.608) dont le siège social est établi rue 
des Pruniers 11 à 5100 Namur (Wépion) sollicitant une subvention d'un montant de 
750,00 € à titre d'intervention financière pour l'organisation de la 34ème descente 
à l'aviron de la Haut Meuse, le 19 août 2018; 

 le 10 juin 2018 par l'asbl "T.T. Vedrinamur" (n° d'entreprise : 0441.114.329) dont le 
siège social est établi rue Fond de Bouge 43 à 5020 Namur (Vedrin) sollicitant une 
subvention d'un montant de 1.000,00 € à titre d'intervention financière pour "Tu 
joues au ping avec moi ?" de septembre 2017 à mai 2018; 

 le 31 mai 2018 par l'asbl "Royale Entente Wartet F.C." (n° d'entreprise : 
0415.381.318) dont le siège social est établi rue de Liège 38à 5300 Thon sollicitant 
une subvention d'un montant indéterminé à titre d'intervention financière pour 
l'acquisition de matériel; 

Attendu qu'il est de l'intérêt de la Ville de soutenir différents clubs sportifs et 
associations par l'octroi d'un subside dans le cadre de leurs activités, de divers 
aménagements à effectuer à leurs infrastructures afin de les mettre en conformité ou à 
l'achat de matériel didactique devant servir à la formation des jeunes; 

Attendu que la répartition s'inscrit dans la dynamique de la Ville visant à soutenir les 
clubs pour leur contribution à l'image positive de la Ville et à la promotion sportive par 
la population; 

Sur proposition du Collège communal du 02 août 2018, 

Décide d'octroyer : 

 pour le volet " Associations" : 

◦ 9.000,00 à l'asbl "l'asbl "New Basket club Belgrade" (n° d'entreprise : 
0459.190.278) dont le siège social est établi rue Joseph Vincent 76 à 5001 
Namur (Belgrade) à titre d'intervention financière pour le soutien de l'équipe 
première, la formation des jeunes et les frais de fonctionnement du club 
durant l'année 2018; 

◦ 4.500,00 € à l'asbl "Basket Club Boninne" (n° d'entreprise : 0464.176.672) 
dont le siège social est établi route de Hannut 261 à 5021 Namur (Boninne) 
à titre d'intervention financière pour le soutien de l'équipe première, la 
formation des jeunes et les frais de fonctionnement du club durant l'année 
2018 / 2019; 
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◦ 4.500,00 € à l'asbl "Royal Gallia Basket Club Beez" (n° d'entreprise : 
0478.376.878) dont le siège social est établi rue de Forêt 33 à 5000 Namur 
(Beez) à titre d'intervention financière pour le soutien de l'équipe première, 
la formation des jeunes et les frais de fonctionnement du club durant la 
saison 2018 / 2019; 

◦ 4.500,00 € à l'association de fait "T.T. Malonne" représentée par Monsieur 
Bernard Decloux, domicilié Curnolo 48 à 5020 Namur (Malonne) à titre 
d'intervention financière pour le soutien de l'équipe première, la formation 
des jeunes et les frais de fonctionnement du club durant la saison 2018 / 
2019; 

◦ 500,00 € à l'asbl "La Gaillarde" (n° d'entreprise : 0644.718.022) dont le 
siège social se situe Clos des Coteaux 23 à 5001 Namur (Belgrade) à titre 
d'intervention financière pour les frais de fonctionnement du club durant la 
saison 2018 / 2019; 

 pour le volet "Evénementiel" : 

◦ 400,00 € à l'asbl "l'asbl "T.T. Vedrinamur" (n° d'entreprise : 0441.114.329) 
dont le siège social est établi rue Fond de Bouge 43 à 5020 Namur (Vedrin) 
à titre d'intervention financière pour l'organisation d'un colloque "Sports / 
Enfants : Comment les parents peuvent-ils influencer la performance 
sportive de leur enfant" le 15 mars 2018, 

◦ 800,00 € à l'asbl "Royal Club Nautique de Sambre et Meuse 1862" - section 
aviron (n° d'entreprise : 0410.619.608) dont le siège social est établi rue des 
Pruniers 11 à 5100 Namur (Wépion) à titre d'intervention financière pour 
l'organisation de la 34ème descente à l'aviron de la Haute Meuse, le  
19 août 2018; 

◦ 1.000,00 € à l'asbl "T.T. Vedrinamur" (n° d'entreprise : 0441.114.329) dont le 
siège social est établi rue Fond de Bouge 43 à 5020 Namur (Vedrin) à titre 
d'intervention financière pour "Tu joues au ping avec moi ?" de septembre 
2017 à mai 2018; 

 pour le volet "Equipements et matériel divers" : 

◦ 700,00 € à l'asbl "Royale Entente Wartet F.C." (n° d'entreprise : 
0415.381.318) dont le siège social est établi rue de Liège 38 à 5300 Thon à 
titre d'intervention financière pour l'acquisition de matériel; 

 pour les subventions inférieures à 2.500,00 €, de se réserver le droit de 
demander aux bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, 
dans les plus brefs délais, les copies des factures relatives à l'objet de la 
subvention qui leur est adressé à hauteur du montant de celle-ci; 

 pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, de demander 
aux bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les 
plus brefs délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui 
leur est adressée à hauteur du montant de celle-ci; 

 pour les subventions égales ou supérieures à 10.000,00 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, leurs bilan, 
compte et rapports de gestion et de situation financière. Ces documents seront 
approuvés en assemblée générale et déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce du ressort de l'association. Ils seront accompagnés des balances 
des comptes généraux, clients et fournisseurs et du tableau des immobilisés. 
Les bénéficiaires, dont le subside est dédié à l'organisation d'un événement 
transmettront également les copies des factures relatives à l'objet de la 
subvention qui leur sont adressées à hauteur du montant de celle-ci. 
L'ensemble des justificatifs devront être transmis dans les meilleurs délais et, 
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au plus tard, dans les 6 mois et 15 jours après la fin de l'exercice social relatif 
au subside octroyé; 

 d'inviter les bénéficiaires à faire figurer la mention "avec le soutien de la Ville de 
Namur" et le logo "Ville de Namur" sur l'ensemble des documents édictés par 
ceux-ci et à mettre en exergue auprès des médias la participation de la Ville. 

La dépense totale d'un montant de 25.900 € sera imputée sur l'article 764/332-02 - 
Subsides "Projet sportif" du budget ordinaire 2018. 

Le solde de cet article à répartir ultérieurement s'élève à 75.600,00 €. 

La subvention sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention. Au cas où ce compte 
n'est pas ouvert au nom du bénéficiaire de la subvention mais au nom d'un ou de 
plusieurs de ses membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de 
Gestion financière) une déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant 
de la subvention sur le compte bancaire ouvert au nom du (des) titulaire(s) du compte. 
Le bénéficiaire indiquera également les nom, prénom, adresse, lieu et date de 
naissance et fonction des mandataires du compte. 

Lorsqu'une personne physique ou morale qui bénéficie d'une subvention est redevable 
envers la Ville de montants dus pour quelque cause, la Ville peut opérer de plein droit 
la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil, sans que 
cela ne dispense au paiement des factures et / ou taxes dues dans les délais requis. 

Les articles L 3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation du 
subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 

CULTURE  

77. Subsides aux associations culturelles: 3ème répartition 
Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 
février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi et 
au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée en sa séance du  
12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au 
contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions; 

Attendu qu'en sa séance du 12 décembre 2013, il a délégué au Collège communal 
l'octroi de subventions prévues de manière spécifique (nominative) au budget 
communal; 

Vu le Programme de Politique générale, adopté en sa séance du 17 décembre 2012, 
précisant notamment que le Collège soutiendra les actions de mise en valeur de notre 
folklore et favorisera l'accès à la Culture; 

Vu le Programme Stratégique Transversal (PST), adopté en sa séance du 05 
septembre 2013, proposant, dans ses fiches 31.1 de favoriser l'accès à la Culture pour 
différents publics, à travers la mise en place d'outils variés et 31.3, de soutenir les 
festivités et organisations de qualité qui mettent en valeur le folklore et contribuent à 
animer la Ville; 

Attendu qu'au budget ordinaire 2018 figure un crédit de 134.000,00 € à l'article 
budgétaire 762/332AC-02 libellé "Subsides Actions culturelles"; 

Attendu que le budget a été approuvé; 
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Vu sa délibération du 26 avril 2018 accordant une subvention de 5.000,00 € à 
l'ASBL "Factory, Comptoir des Ressources créatives Namur"; 

Vu sa délibération du 28 juin 2018 accordant des subventions à concurrence de 
123.700,30€; 

Attendu qu'à la modification budgétaire n°1, le crédit de l'article 762/332AC-02 libellé 
"Subsides Actions culturelles" a été porté de 134.000,00 € à 139.150,00 €; 

Attendu que, dès lors, le solde du crédit à répartir en séance s'élève à 10.449,70€; 

Vu les demandes introduites : 

1. le 31 mai 2018, par la Compagnie théâtrale "Kaméléon", association de fait, 
représentée par M. Richard Aerden, domicilié Chemin de Boninne 11/6 à 5004 
Bouge, sollicitant un subside de 3.000,00 €, pour la mise en oeuvre de son 
nouveau spectacle "Monte Cristo ou les visages de la vengeance" en 2018; 

2. le 31 mai 2018, par l'ASBL "Factory, Comptoir des Ressources créatives 
Namur", dont le siège social est situé rue de Namur 47 à 5000 Beez  
(n° d'entreprise: 0650.685.502), sollicitant un subside de 17.300,00 €, à titre 
d'aide financière pour l'occupation temporaire, par des artistes et créateurs, de 
la crèche "Les P'tits Pouyons" en 2018; 

3. le 25 juillet 2018, par l'ASBL "Radio Cyclone - Radio Chrétienne Francophone 
Namur", dont le siège social est situé rue Julie Billiart 17 à 5000 Namur (n° 
d'entreprise: 0427.381.307), sollicitant une subvention de 7.860,00 €, dans le 
but d'assurer au mieux la couverture de tous les événements/manifestations sur 
le territoire de la Ville en 2018, mais aussi pour la réalisation d'émissions 
mettant en exergue le savoir-faire namurois et l'entraide à travers les ASBL du 
territoire namurois; 

4. le 11 août 2018, par l'ASBL "Arts Emulsions", dont le siège social est situé rue 
Pré du Stoki 16 à 5020 Malonne (n° d'entreprise: 0551.942.965), sollicitant une 
subvention de 1.500,00 €, pour l'organisation de la conférence/débat/expo du 
13 octobre 2018, à destination des étudiants des écoles d'art de Namur; 

5. le 11 août 2018, par l'ASBL "Centre National de Coopération au 
Développement", dont le siège social est situé Quai du Commerce 9 à 1000 
Bruxelles (n° d'entreprise: 0421.207.751), sollicitant une aide financière de 
1.100,00 €, afin de l'aider dans la prise en charge des frais liés à l'organisation 
de son Festival Tempo Color en 2018 (les Bonimenteurs et la guinguette swing 
avec le Jazz Band Muriel d'Ailleurs); 

6. le 10 août 2018, par l'ASBL "Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois", 
dont le siège social est situé Parc Astrid 27 à 5100 Jambes (n° d'entreprise: 
0431.996.923), sollicitant un subside de 9.600,00 €, pour la prise en charge des 
frais engendrés par sa participation au Festival d'Assafarge et ensuite à 
l'Européade du Folklore à Viseu en 2018; 

7. le 10 août 2018 par l'ASBL "Le rêve dure...", dont le siège social est situé rue 
du Capitaine Jomouton 43 à 5100 Jambes (n° d'entreprise: 0685.431.197), 
sollicitant un subside de 50.000,00 €, pour l'organisation du Festival "Verdur" en 
2018 au Théâtre de Verdure; 

8. le 27 avril 2018, par l'association de fait "Oeuvres paroissiales de Wépion", 
représentée par M. Mariusz Namyslm, domicilié rue Armand de Wasseige 34 à 
5100 Wépion, sollicitant d'une part un subside de 3.000,00 € pour couvrir les 
frais liés aux concerts dans le cadre des "Petits 4 heures de Fooz" et d'autre 
part, un subside de 2.500,00 € pour couvrir les frais liés au projet culturel "de 
fange et de l'amour"; 
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Considérant que ces associations participent aux objectifs du livre blanc "Namur 
Confluent Culture", adopté en sa séance du Conseil communal du 17 octobre 2013; 

Sur proposition du Collège communal du 23 août 2018, 

Décide d'octroyer une subvention de : 

1. 1.000,00 € à la Compagnie théâtrale "Kaméléon", association de fait, 
représentée par M. Richard Aerden, domicilié Chemin de Boninne 11/6 à 5004 
Bouge, pour la mise en oeuvre de son nouveau spectacle "Monte Cristo ou les 
visages de la vengeance" en 2018; 

2. 1.000,00 € à l'ASBL "Factory, Comptoir des Ressources Créatives Namur", dont 
le siège social est situé rue de Namur 47 à 5000 Beez  (n° d'entreprise: 
0650.685.502), à titre d'aide financière pour l'occupation temporaire, par des 
artistes et créateurs, de la crèche "Les P'tits Pouyons" en 2018; 

3. 849,70 € à l'ASBL "Radio Cyclone - Radio Chrétienne Francophone Namur", 
dont le siège social est situé rue Julie Billiart 17 à 5000 Namur (n° d'entreprise: 
0427.381.307), dans le but d'assurer au mieux la couverture de tous les 
événements/manifestations sur le territoire de la Ville en 2018, mais aussi pour 
la réalisation d'émissions mettant en exergue le savoir-faire namurois et 
l'entraide à travers les ASBL du territoire namurois; 

4. 1.500,00 € à l'ASBL "Arts Emulsions", dont le siège social est situé rue Pré du 
Stoki 16 à 5020 Malonne (n° d'entreprise: 0551.942.965), pour l'organisation de 
la conférence/débat/expo du 13 octobre 2018, à destination des étudiants des 
écoles d'art de Namur"; 

5. 1.100,00 € à l'ASBL "Centre National de Coopération au Développement", dont 
le siège social est situé Quai du Commerce 9 à 1000 Bruxelles (n° d'entreprise: 
0421.207.751), afin de l'aider dans la prise en charge des frais liés à 
l'organisation de son Festival Tempo Color en 2018 (les Bonimenteurs et la 
guinguette swing avec le Jazz Band Muriel d'Ailleurs); 

6. 1.000,00 € à l'ASBL "Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois", dont le 
siège social est situé Parc Astrid 27 à 5100 Jambes (n° d'entreprise: 
0431.996.923), pour la prise en charge des frais engendrés par sa participation 
au Festival d'Assafarge et ensuite à l'Européade à Viseu en 2018; 

7. 3.000,00 € à l'ASBL "Le rêve dure...", dont le siège social est situé rue du 
Capitaine Jomouton 43 à 5100 Jambes (n° d'entreprise: 0685.431.197), pour 
l'organisation du Festival "Verdur" en 2018 au Théâtre Verdure; 

8. 1.000,00 € à l'association de fait "Oeuvres paroissiales de Wépion", 
représentée par M. Mariusz Namyslm, domicilié rue Armand de Wasseige 34 à 
5100 Wépion, pour couvrir les frais liés aux concerts dans le cadre des "Petits 4 
heures de Fooz" et les frais liés au projet culturel "de fange et de l'amour"; 

 pour les subventions inférieurs à 2.500,00 €, de se réserver le droit de demander 
aux bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus 
brefs délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est 
adressée à hauteur du montant de celle-ci; 

 pour les subventions comprises entre 2.500,01 € et 9.999,99 €, de demander aux 
bénéficiaires de produire au Département de Gestion financière, dans les plus 
brefs délais, les copies des factures relatives à l'objet de la subvention qui leur est 
adressée à hauteur du montant de celle-ci; 

 d'inviter les bénéficiaires à faire figurer dans leurs supports de communication les 
logos de la Ville de Namur et de "Namur Confluent Culture", et de placer les roll-
up et/ou beach-flag "Namur Confluent Culture" à des endroits stratégiques du site 
des événements organisés. 
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La dépense, d'un montant de 10.449,70 €, sera imputée sur l'article budgétaire 
762/332AC-02 "Subsides Actions culturelles" du budget ordinaire de l'exercice en 
cours. 

La dépense sera liquidée par versement sur un compte bancaire ouvert auprès d'un 
organisme financier au nom du bénéficiaire des subventions. Au cas où ce compte 
n'est pas ouvert au nom du bénéficiaire mais au nom d'un ou plusieurs de ses 
membres ou d'un tiers, celui-ci adressera à la Ville (Département de Gestion 
financière) une déclaration de créance autorisant la Ville à verser le montant de la 
subvention sur le compte bancaire ouvert au nom du(es) titulaire(s) du compte. Le 
bénéficiaire indiquera également les nom, prénom, adresse, lieu et date de naissance 
et fonction des mandataires du compte. 

Lorsqu'une personne physique ou morale, qui bénéficie d'une subvention, est 
redevable envers la Ville de montants dus pour quelque cause que ce soit, la Ville peut 
opérer de plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du 
Code civil, sans que cela ne dispense au paiement des factures et/ou taxes dues dans 
les délais requis. 

Les articles L3331-3 et 4 du CDLD précisant les documents à joindre au dossier de 
demande ou les justificatifs à produire lors de l'octroi d'une subvention, la liquidation de 
ce subside ne pourra avoir lieu qu'après la réception des pièces manquantes lors de la 
demande ou des justifications à produire pour l'utilisation de subsides octroyés 
précédemment. 

78. Don d'un vestige en stuc 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux 
compétences du Collège communal; 

Vu le Programme de Politique générale, adopté en sa séance du 17 décembre 2012, 
précisant notamment que le Collège communal soutiendra la mise en valeur de ses 
collections et est un lien essentiel du développement local humain et socio-
économique; 

Vu le Programme Stratégique Transversal (PST), adopté en sa séance du  
05 septembre 2013, proposant, dans sa fiche 31, de favoriser l'essor culturel de Namur 
et l'accès à la Culture pour différents publics, à travers la mise en place d'outils variés; 

Vu le Livre blanc "Namur Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013, 
et notamment son axe visant à établir un programme d'acquisition d'oeuvres d'art 
contemporaines et de collections d'art namurois complétées; 

Vu le courrier de M. Xavier Duquenne, domicilié avenue Louise 214 à 1050 Bruxelles, 
proposant de donner au Musée des Arts décoratifs une clef architectonique en stuc du 
18ème siècle provenant de l'ancienne abbaye d'Hélécine et stuquée par 
Santino Antonelli; 

Vu le rapport rédigé par M. Fabrice Giot, Conservateur-Directeur du Musée des Arts 
décoratifs, dont il ressort notamment que l'exposition dudit vestige complétera un 
échantillon d'autres vestiges de décors en stuc réinstallés ou conservés au musée en 
vue d'exploitation scientifique; 

Attendu que le transport et l'emballage seront assurés par les équipes et avec le 
matériel du musée; 

Sur proposition du Collège communal du 23 août 2018, 

Décide d'accepter le don de M. Xavier Duquenne. 
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79. Tour des Sites: convention - avenant 
Vu l'article L1222-1 du CDLD relatif aux contrats et conventions ; 

Vu les articles L3331-1 à L3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 (M.B.du 29 août 2013) relatifs à l'octroi 
et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions ; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, modifiée en sa séance du  
12 décembre 2013, relative à l'application des dispositions relatives à l'octroi et au 
contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ; 

Attendu qu'en sa séance du 12 décembre 2013, il a délégué au Collège communal 
l'octroi de subventions prévues de manière spécifique (nominative) au budget 
communal ; 

Attendu que modification budgétaire n°1 approuvée en sa séance du 31 mai 2018 est 
en cours d'approbation par la Ministre de tutelle et prévoit un crédit spécifique de 
subside de 15.000,00 € à l'article 762/332TS-03 - Subside Tour des Sites asbl ; 

Vu le Programme Stratégique Transversal (PST), adopté en sa séance du  
05 septembre 2013, proposant dans sa fiche 31.1 de favoriser l'accès à la Culture pour 
différents publics et d'encourager les partenaires culturels divers à œuvrer en synergie 
pour favoriser cet accès ; 

Vu le livre blanc "Namur Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013 
et notamment l'axe visant le point 4.5: "la Ville de Namur soutient à la fois les grandes 
fêtes populaires rassembleuses, les événements pointus plus confidentiels et les 
actions plus intimistes qui permettent quant à elles de s'inscrire au cœur des 
préoccupations quotidiennes, en centre-ville et dans les villages" ; 

Vu la demande reçue le 27 mars 2018 de M. Benoît Meurens et M. Paul Licot, 
représentants de l'asbl Tour des Sites, sise avenue Georges Henri, 431, 1200 Woluwé-
Saint-Lambert repris à la BCE au n°0447.371.918 afin d'organiser un spectacle - vidéo-
mapping " Armistice", projeté du 3 au 19 août 2018 sur le Palais des Congrès, le toit du 
Beffroi et le Théâtre, avec occupation partielle de la place d'Armes du 29 juillet au  
20 août 2018 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 12 avril 2018 marquant son accord de 
principe sur l'organisation du spectacle - vidéo-mapping "La Paix ? 1918, l'Armistice", 
étant entendu que cet avis de principe ne préjudicie pas d'un éventuel refus définitif 
ultérieur au vu des avis des services communaux et de sécurité et fixe la typologie de 
ladite manifestation en catégorie A3; 

Revu sa délibération du 28 juin 2018 fixant les engagements dans le chef de la Ville et 
de l’ASBL « Tour des Sites » ; 

Attendu que la convention qui lie les deux parties n’a pas été présentée au 
Collège/Conseil dans sa version définitive pour cause d’erreur matérielle et qu’il en 
découle une modification de la répartition de la prise en charge des frais entre les deux 
parties, à savoir : 

 à l’article 5, la prise en charge par la Ville des frais liés aux points suivants : 

◦ les frais liés à l’extinction de l’éclairage public, à l’exception de ceux liés aux 
tests préalables effectués le jeudi 05 juillet 2018, qui, eux, sont bien à 
charge de l’association ; 

◦ la prise en charge des autorisations et droits de diffusion du spectacle 
(SABAM) ; 

◦ les frais d’accueil (électricité, eau,..) liés à la réception dans le Palais des 
Congrès, dans le cadre de la mise à disposition des lieux ; 
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◦ en outre, les frais liés à l’hébergement à l’Auberge de Jeunesse font l’objet 
d’un échange de visibilité/sponsoring entre l’Auberge de Jeunesse de 
Namur et l’association ; 

 à l’article 6, les frais supplémentaires de 5000 euros comprennent également les frais 
de nettoyage du Palais des Congrès ; 

Sur la proposition du Collège communal du 19 juillet 2018,  

Décide de ratifier l’avenant à la convention entre la Ville et l’ASBL « Tour des Sites », 
fixant l’engagement des parties pour l’organisation du spectacle « Armistice ! », Place 
d’Armes, du 03 au 19 août 2018. 

80. Namusiq': convention 
M. Ph. Noël se retire sur ce point. 

Vu les articles L3331-1 à L3381-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) et la circulaire du 30 mai 2013, relatifs à l'octroi et au contrôle de 
l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Vu la décision du Collège communal du 10 janvier 2006, telle que modifiée en sa 
séance du 12 décembre 2013, portant sur l'application des dispositions relatives à 
l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions; 

Attendu qu'en sa séance du 12 décembre 2013, il a délégué au Collège communal 
l'octroi des subventions en nature pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2019; 

Vu l'article L1222-1 du CDLD relatif aux contrats et conventions; 

Attendu qu'en sa séance du 12 décembre 2013, il a délégué au Collège communal 
l'octroi de subventions prévues de manière spécifique (nominatives) au budget 
communal; 

Vu le Programme Stratégique Transversal (PST), adopté en sa séance du  
05 septembre 2013, proposant dans sa fiche 31.1 de favoriser l'accès à la Culture pour 
différents publics et d'encourager les partenaires culturels divers à œuvrer en synergie 
pour favoriser cet accès; 

Vu le livre blanc "Namur Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013 
et notamment l'axe visant le point 4.5: "la Ville de Namur soutient à la fois les grandes 
fêtes populaires rassembleuses, les événements pointus plus confidentiels et les 
actions plus intimistes qui permettent quant à elles de s'inscrire au cœur des 
préoccupations quotidiennes, en centre-ville et dans les villages"; 

Vu la convention de partenariat entre la Ville de Namur, la Province de Namur et 
l’ASBL Philharmonique pour l’organisation des concerts Namusiq’ à partir de la saison 
2018-2019; 

Attendu que par ladite convention, la Ville s’engage à: 

 prendre en charge les cachets des artistes à concurrence de maximum 5 000 euros, 
ainsi que les coûts de SABAM, de location(s) et accord(s) de piano le cas échéant; 

 réaliser le graphisme des visuels de communication et de diffusion des Namusiq’; 

 participer activement à la programmation de saison, via les réseaux de diffusion; 

 aider la Province pour la logistique et l’accueil des artistes; 

Attendu que selon ladite convention, la gestion complète en amont et sur place de la 
billetterie des huit concerts sera gérée par l’ASBL Philharmonique, et que cette 
dernière rétrocédera financièrement 50% de la recette à la Province de Namur, la Ville, 
pour sa part, rétrocédera les 50% restant à l’ASBL Philharmonique; 
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Sur proposition du Collège communal du 09 août 2018, 

Décide de marquer son accord sur la Convention entre la Province de Namur, la Ville 
de Namur et l’ASBL Philharmonique pour Namusiq’, étant entendu que la Ville 
rétrocédera les 50% des recettes lui revenant à l’ASBL Philharmonique. 

TOURISME  

81. Beau Vélo de RAVel 2018: convention 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et ses modifications 
ultérieures, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du 
Collège communal et les articles L3111-1 relatifs à la Tutelle; 

Vu la note stratégique touristique, adoptée par le Conseil communal du 15 octobre 
2015, dans laquelle un des axes essentiels de la politique touristique vise la mise en 
valeur de la Citadelle, des charmes de Namur et de ses cours d'eau; 

Vu sa délibération du 26 avril 2018 marquant son accord de principe sur l'organisation 
d'une étape du "Beau Vélo de RAVel" à Namur le 1er septembre 2018 à Namur, étant 
entendu que cet avis de principe ne préjudicie pas d'une éventuel refus définitif 
ultérieur au vu des avis des services communaux et de sécurité, et fixant ladite 
manifestation en catégorie A2 dans le respect des conditions fixées dans une 
convention; 

Vu sa délibération du 19 juillet 2018 par laquelle: 

 il marque son accord sur l'itinéraire proposé dans le cadre de l'organisation d'une 
étape namuroise du Beau Vélo de Ravel le 1er septembre 2018, sous réserve 
d'impondérables inhérents à la voirie publique et/ou de travaux et des autorisations 
des communes d'Eghezée et de Fernelmont, à solliciter par les organisateurs; 

 il prend connaissance des différents avis des services communaux quant à la 
faisabilité des demandes initiales de l'organisateur; 

 il décide de revoir les termes de la convention en fonction desdits avis des services 
communaux; 

 il charge le service Tourisme/Office du Tourisme de la coordination générale du 
dossier et de déposer la convention modifiée lors d'un prochain Collège; 

Attendu que cette manifestation bénéficie d'un subside de 21.000 € repris au budget 
communal à l'article 765/124VR-48, dont le bénéficiaire est l'Office du Tourisme de 
Namur, en charge de l'organisation de cette étape namuroise; 

Vu le projet de convention-cahier des charges Opération RTBF VivaCité "Le Beau Vélo 
de Ravel 2018", entre la RTBF, entreprise publique autonome à caractère culturel de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, dont le siège social est situé boulevard Auguste Reyers 
52 à 1044 Bruxelles et la Ville de Namur, pour un montant de 15.000,00 € HTVA 
(18.150,00 € TVAC), à charge de l'OTN; 

Attendu que des frais complémentaires pour la bonne organisation de cette 
manifestation (location de sanitaires, de mobilhomes, prestations de groupes 
folkloriques locaux,...) seront pris en charge par l'OTN; 

Attendu que les termes du projet de convention-cahier des charges de partenariat 
RAVel 2018 ont été revus en fonction des avis des services communaux impliqués 
dans cet événement ; 

Sur proposition du Collège communal du 9 août 2018, 
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Ratifie la convention-cahier des charges de partenariat RAVel 2018, entre la RTBF, 
entreprise publique autonome à caractère culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
dont le siège social est situé boulevard Auguste Reyers 52 à 1044 Bruxelles, et la Ville 
de Namur, pour un montant de 15.000 € HTVA (18.150 € TVAC), à charge de l'OTN. 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

82. Rue Salzinnes-les-Moulins: vente d'un terrain - modifications des conditions 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Vente d’un terrain rue Salzinnes-les-Moulins, pas de problème ? Merci.  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Vous pourriez peut-être expliquer un peu plus ce que cela signifie. Cela veut dire que l’on ne 
fera pas application de l’obligation de construire dans les 5 ans, ni de l’interdiction de vendre 
à un professionnel pour les motifs de ?  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur l’Echevin ? 

M. l’Echevin A. Gavroy : 
C’est le terrain qui est juste à côté du Hall Splendor, rue Salzinnes-les-Moulins, donc, ce 
n’est vraiment pas l’environnement idéal pour construire une maison unifamiliale. Il y a des 
garages dessus aussi. Donc, on ne veut pas se bloquer, là, pour une fois, par des conditions 
trop strictes d’obligation de construire et d’y vivre 5 ans. Donc, on assouplit un peu parce que 
très honnêtement, ou bien ce sera acheté à des fins professionnelles et le garage 
reconservé ou bien ce sera acheté pour une petite promotion de quelques appartements. 
Mais, ce n’est pas là que l’on va faire une maison unifamiliale avec le contexte. 

Cela n’a pas beaucoup d’importance au vu de tout ce que l’on vend en voulant récupérer du 
logement pour jeunes foyers. Ici, nous sommes dans un autre contexte. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Et vous avez déjà des candidats ?  

M. l’Echevin A. Gavroy : 
Non, non, c’est juste pour pouvoir ouvrir et ne pas se faire bloquer. 

Et la proposition vient de la Régie foncière, ce n’est pas une proposition politique et je crois 
qu’elle est de bon sens. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Ce bien était mis en vente avec la première salve et donc, il y a une publicité sur ce bien en 
question ? 

M. l’Echevin A. Gavroy : 
Oui, oui. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Est-ce que l’on ne s’expose pas à des recours éventuels par rapport aux autres biens ? 

M. l’Echevin A. Gavroy : 
Non parce que l’on n’a pas eu d’offre. Donc, non. On met les conditions que l’on veut. 

Un terrain n’est pas l’autre. Ici, vous connaissez le terrain, vous y passez quasi tous les 
jours. On n’est pas dans un bon contexte, malheureusement. Et puis, on fait ce que l’on veut. 
C’est nous le Conseil, c’est nous qui fixons les conditions que l’on veut. Ici, c’est la 
proposition de la Régie, je ne trouve pas que ce soit idiot, loin de là.  
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M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Ok. Sur le dossier lui-même, pas de problème ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Abstention, comme toutes les ventes de biens. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante : 
Justement, je vote oui. J’ai voté non pour tout, mais, ici, je trouve effectivement que pour le 
point 82 l’environnement est difficile. Qu’est-ce qu’il y avait encore ? Le truc du CPAS, il 
faudrait une meilleure communication entre le CPAS et la Régie… De toute façon, ce n’est 
qu’un truc à 200 €. Et puis, le point 88,… Oui à tout ! 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Bien donc, sur le point 82 ? C’est oui. Et Monsieur Dupuis n’est pas là. Oui pour tout le 
monde sauf abstention PS alors. Merci. 

Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion des régies; 

Vu les Arrêtés royaux des 31 janvier 1969 et 16 juin 1970 décidant de la création d'une 
Régie foncière gérée en dehors des services généraux de la Ville; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux attributions du Conseil; 

Vu la délibération du Collège du 14 avril 2016 décidant d'attribuer le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires auxquels seront confiés à 
tour de rôle les dossiers, à savoir: 

 Maître Jadoul et Maître de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 

 Maître de Francquen, de Namur, 

 Maître Hébrant, de Bouge; 

Vu la délibération du collège du 15 décembre 2016 prenant acte que Maître Frédéric 
Duchateau remplacera Maître Etienne de Francquen dans le marché concernant la 
conclusion d'un accord cadre à trois notaires (dossiers confiés à tour de rôle); 

Vu sa délibération du 18/05/17 approuvant: 

 la création et la composition du Comité de vente; 

 le processus de surenchère; 

 le document d'offre d'achat; 

 le compromis de vente d'un bien immobilier; 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 décidant de revoir sa délibération du 18 mai 2017 
en modifiant le taux de 5% en 2,5 % pour la surenchère minimum; 

Vu sa délibération du 25 juin 2015 marquant son accord sur le principe de la vente des 
parcelles sises à Namur, 1ère Division, Section A, n° 96K, L, M et P, d'une contenance 
cadastrale de 5 a 84 ca, au prix minimum de 110.000 €; 
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Vu sa délibération du 31 mai 2018 approuvant : 

 le principe de la vente du terrain sis à Namur, rue Salzinnes-les-Moulins, cadastré 
Namur, 1ère Division, Section A, n° 96K, L, M et P, d'une contenance cadastrale de  
5 a 84 ca; 

 la mise en vente au montant de 85.000 € et le montant minimum auquel le bien doit 
être vendu tel que précisé au rapport de Géotop annexé à la présente. 

Considérant que les conditions particulières s'appliquent à toutes les ventes de terrain; 

Considérant que la condition d'obligation de construire dans les 5 ans ne permettrait 
pas à l'acquéreur de conserver les garages existants pour les mettre en location ou les 
utiliser personnellement; 

Considérant que l'interdiction de vendre à un professionnel limite la concurrence de 
manière dommageable pour ce bien qui pourrait éventuellement intéresser un 
professionnel pour réaliser une petite promotion, 

Sur proposition du Collège du 23 août 2018, 

Décide de ne pas faire application de l'obligation de construire dans les 5 ans et 
l'interdiction de vente à un professionnel. 

83. Casino: droit de superficie - scission 
Vu la délibération du Collège du 26 octobre 2004 désignant comme nouvel exploitant 
du casino la S.A. Gambling Management, route du Condroz, 13 à 4100 Boncelles; 

Vu la convention de concession entre la Ville de Namur et le candidat exploitant d'un 
établissement de jeux de hasard de classe I (article 29, alinèa 3, de la Loi du 7 mai 
1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des 
joueurs) signée en date du 22 octobre 2004 prenant cours le 16 décembre 2004 
(obtention de la licence classe A) pour une durée de 15 ans soit jusqu'au 15 décembre 
2019; 

Vu sa délibération du 27 juin 2011 approuvant le texte de la constitution d'un droit de 
superficie pour un complexe immobilier sis à Namur, avenue Baron Moreau, 1, 
cadastré actuellement section D, n° 206 H pour une durée de 50 ans; 

Vu la convention de constitution d'une droit de superficie du 21 juin 2013 entre la Ville 
de Namur et Circus Leisure S.A. (dont Gambling Management S.A. est une filiale), 
Gambling Management S.A. et Gestion Loisirs S.A. (autres filiales de Circus Leisure 
S.A.); 

Vu le courrier du 19 juillet 2018 de Ardent Group indiquant qu'une scission est 
intervenue au sein de la société Circus Leisure S.A. et que les activités dans le cadre 
des projets immobiliers du Namur Casino Resort seront exploitées par la société 
Ardent Namur Immo S.A. qui sera le nouveau titulaire de la convention de droit de 
superficie; 

Attendu que la convention de scission prévoit effectivement que la convention de droit 
de superficie est reprise par le société Ardent Namur Immo S.A.; 

Considérant que cette mention transfère automatiquement des droits et obligations de 
la convention de Circus Leisure S.A. à Ardent Namur immo S.A. sans qu'un avenant ne 
soit nécessaire; 

Attendu que la convention de scission prévoit également que les parts de Gambling 
Management S.A. détenues par Circus Leisure seront reprises par Ardent Casino 
Belgium; 

Considérant que cette modification n'a pas d'effet sur le contrat de concession du  
22 octobre 2004; 

Sur proposition du Collège du 23 août 2018, 



Conseil communal du 06 septembre 2018 - page n° 139/162 

 

Prend acte de la scission et de la reprise des activités dans le cadre des projets 
immobiliers du Namur Casino Resort lesquelles seront exploitées par la société Ardent 
Namur Immo, nouveau titulaire du droit de superficie et de la reprise des parts de 
Gambling Management S.A. détenues par Circus Leisure S.A. par Ardent Casino 
Belgium S.A.. 

84. Jambes, rue de Géronsart: vente d'un terrain - modifications 
Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion des régies; 

Vu les Arrêtés royaux des 31 janvier 1969 et 16 juin 1970 décidant de la création d'une 
Régie foncière gérée en dehors des services généraux de la Ville; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux attributions du Conseil; 

Vu la délibération du Collège du 14 avril 2016 décidant d'attribuer le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires auxquels seront confiés à 
tour de rôle les dossiers, à savoir: 

 Maître Jadoul et Maître de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 

 Maître de Francquen, de Namur, 

 Maître Hébrant, de Bouge; 

Vu la délibération du Collège du 15/12/16 prenant acte que Maître Frédéric Duchateau 
remplacera Maître Etienne de Francquen dans le marché concernant la conclusion 
d'un accord cadre à trois notaires (dossiers confiés à tour de rôle); 

Vu la délibération du Collège du 15 septembre 2016 arrêtant les principes généraux 
suivants : 

 le projet de vente de biens tant au niveau de la Régie foncière que du patrimoine 
communal est validé, mais devra faire l'objet d'un arbitrage et d'une décision 
ultérieure, d'ici la fin de l'année, quant aux biens concernés ; 

 le produit de la vente des biens, tant de la Ville que de la Régie foncière, sera affecté 
à un fonds de réserve extraordinaire du budget communal afin de permettre des 
investissements sur fonds propres en déduction de la masse empruntable. Ceci aux 
fins de limiter l'endettement futur de la Ville et d'en améliorer les ratios; 

 un pourcentage du produit de la vente des biens de la Régie foncière servira à 
l'alimentation d'un fonds de réserve pour l'investissement dans la création de 
logements; 

 l'objectif financier est fixé, dans un premier temps, à minimum 5 millions € dont  
2,5 millions € de la Régie foncière et 2,5 millions € du patrimoine communal ; 

 dans ce cadre, la Régie foncière se verra confier la mission "d'opérateur immobilier" 
et sera chargée de la vente du patrimoine communal pour le compte de la Ville. Afin 
de couvrir ses frais de gestion et de personnel, elle percevra un pourcentage sur les 
ventes du patrimoine communal; 

 de manière générale, les recettes de ventes de biens seront systématiquement 
prévues dans les budgets extraordinaires correspondants, seulement une fois le DGF 
en possession d'un acte de vente ou de tout autre document probant assurant la Ville 
de la perception de ces recettes extraordinaires; 
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 une décision sera proposée au Collège pour la fin de l'année par un groupe de travail 
composé de représentants du DBA, de la Régie foncière et des deux échevins 
concernés afin d'identifier les biens concernés, fixer le calendrier prévisionnel et 
régler les questions relatives à la mission d'opérateur immobilier confiée à la Régie 
foncière par la Ville. La liste sera complétée, le cas échéant, des biens actuellement 
situés en domaine public et qui pourraient être désaffectés en vue de leur vente. Le 
DBA et la Régie foncière s'informeront à ce sujet auprès du DVP (terrains en bord de 
voiries) et du DCV (terrains réservés, par exemple, pour d'éventuels parcs futurs); 

Vu la délibération du Collège du 6 avril 2017: 

 approuvant le schéma d'organisation de ventes de biens proposé par le groupe de 
travail; 

 décidant de fixer le pourcentage : 

◦ de frais de personnel et de gestion accordée à la Régie foncière pour son 
rôle d'opérateur immobilier à 5% du montant des biens vendus pour le 
compte de la Ville; 

◦ d'alimentation du fonds de réserve de la Régie foncière à 15% du montant 
des biens vendus repris dans le patrimoine de la Régie foncière; 

 marquant son accord sur le principe de la mise en vente des biens repris dans les 
listes jointes au dossier en fixant la priorité aux biens libres d'occupation, étant 
entendu: 

◦ que les biens occupés et/ou utilisés feront l'objet d'un avis du service 
gestionnaire et/ou utilisateur; 

◦ que la situation de l'immeuble rue des Brasseurs, 170 devra faire l'objet 
d'une analyse complémentaire, 

 chargeant la Régie foncière du suivi du dossier relatif à l'inventaire du patrimoine et 
aux ventes de biens; 

 chargeant le DBA de poursuivre le travail d'inventaire de son patrimoine et de 
présenter, via la Régie foncière, une liste actualisée des biens vendables et/ou à 
régulariser; 

Vu sa délibération du 18/05/17 approuvant: 

 la création et la composition du Comité de vente; 

 le processus de surenchère; 

 le document d'offre d'achat; 

 le compromis de vente d'un bien immobilier 

Vu sa délibération du 25 janvier 2018 modifiant le taux de 5% en 2,5 % pour la 
surenchère minimum; 

Vu sa délibération du 31 mai 2018 approuvant: 

 le principe de la vente de la petite parcelle de terrain cadastrée Namur, 4ème division 
Jambes, section F n°621 de 1a et 03 ca située à Jambes, à front de la rue de 
Géronsart; 

 la mise en vente au montant de 200 €; 
Vu le mail de Monsieur Bertrand Ippersiel du service de l'Aménagement du territoire du 
20 août 2018 indiquant que le retrait de la vente du terrain pourra participer à la 
réalisation de plusieurs projets portés par des opérateurs publics; 
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Sur proposition du Collège du 23 août 2018, 

Décide: 

 de ne pas mettre en vente tout public la parcelle de terrain cadastrée Namur,  
4ème division Jambes, section F n°621 de 1a et 03 ca située à Jambes, à front de la 
rue de Géronsart en raison de l'intérêt général poursuivi;  

 de négocier la vente au CPAS de Namur pour un montant de 200 € hors frais. 

La présente délibération sera transmise à Maîtres Jadoul et de Paul de Barchifontaine 
pour suivi. 

85. Place Rijckmans: terrain - vente 
Vu l'Arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion des régies; 

Vu les Arrêtés royaux des 31 janvier 1969 et 16 juin 1970 décidant de la création d'une 
Régie foncière gérée en dehors des services généraux de la Ville; 

Vu les statuts adoptés à cette occasion; 

Vu la Circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux attributions du Conseil; 

Vu le CoDT et plus particulièrement l'article D.IV.2; 

Vu la délibération du Collège du 14 avril 2016 décidant d'attribuer le marché 
concernant la conclusion d'un accord cadre à trois notaires auxquels seront confiés à 
tour de rôle les dossiers, à savoir: 

 Me Jadoul et Me de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 

 Me de Francquen, de Namur, 

 Me Hébrant, de Bouge; 

Vu sa délibération du 15 décembre 2016 prenant acte que Me Frédéric Duchateau 
remplacera Me Etienne de Francquen dans le marché concernant la conclusion d'un 
accord cadre à trois notaires (dossiers confiés à tour de rôle); 

Vu la délibération du Collège du 15 septembre 2016 arrêtant les principes généraux 
suivants : 

 le projet de vente de biens tant au niveau de la Régie foncière que du patrimoine 
communal est validé, mais devra faire l'objet d'un arbitrage et d'une décision 
ultérieure, d'ici la fin de l'année, quant aux biens concernés ; 

 le produit de la vente des biens, tant de la Ville que de la Régie foncière, sera affecté 
à un fonds de réserve extraordinaire du budget communal afin de permettre des 
investissements sur fonds propres en déduction de la masse empruntable. Ceci aux 
fins de limiter l'endettement futur de la Ville et d'en améliorer les ratios; 

 un pourcentage du produit de la vente des biens de la Régie foncière servira à 
l'alimentation d'un fonds de réserve pour l'investissement dans la création de 
logements; 

 l'objectif financier est fixé, dans un premier temps, à minimum 5 millions € dont  
2,5 millions € de la Régie foncière et 2,5 millions € du patrimoine communal ; 

 dans ce cadre, la Régie foncière se verra confier la mission "d'opérateur immobilier" 
et sera chargée de la vente du patrimoine communal pour le compte de la Ville. Afin 
de couvrir ses frais de gestion et de personnel, elle percevra un pourcentage sur les 
ventes du patrimoine communal; 



Conseil communal du 06 septembre 2018 - page n° 142/162 

 

 de manière générale, les recettes de ventes de biens seront systématiquement 
prévues dans les budgets extraordinaires correspondants, seulement une fois le DGF 
en possession d'un acte de vente ou de tout autre document probant assurant la Ville 
de la perception de ces recettes extraordinaires; 

 une décision sera proposée au Collège pour la fin de l'année par un groupe de travail 
composé de représentants du DBA, de la Régie foncière et des deux échevins 
concernés afin d'identifier les biens concernés, fixer le calendrier prévisionnel et 
régler les questions relatives à la mission d'opérateur immobilier confiée à la Régie 
foncière par la Ville. La liste sera complétée, le cas échéant, des biens actuellement 
situés en domaine public et qui pourraient être désaffectés en vue de leur vente. Le 
DBA et la Régie foncière s'informeront à ce sujet auprès du DVP (terrains en bord de 
voiries) et du DCV (terrains réservés, par exemple, pour d'éventuels parcs futurs); 

Vu sa délibération du 6 avril 2017: 

 approuvant le schéma d'organisation de ventes de biens proposé par le groupe de 
travail; 

 décidant de fixer le pourcentage : 

▪ de frais de personnel et de gestion accordée à la Régie foncière pour son 
rôle d'opérateur immobilier à 5% du montant des biens vendus pour le 
compte de la Ville; 

▪ d'alimentation du fonds de réserve de la Régie foncière à 15% du montant 
des biens vendus repris dans le patrimoine de la Régie foncière; 

 marquant son accord sur le principe de la mise en vente des biens repris dans les 
listes jointes au dossier en fixant la priorité aux biens libres d'occupation, étant 
entendu : 

▪ que les biens occupés et/ou utilisés feront l'objet d'un avis du service 
gestionnaire et/ou utilisateur; 

▪ que la situation de l'immeuble rue des Brasseurs, 170 devra faire l'objet 
d'une analyse complémentaire, 

 chargeant la Régie foncière du suivi du dossier relatif à l'inventaire du patrimoine et 
aux ventes de biens; 

 chargeant le DBA de poursuivre le travail d'inventaire de son patrimoine et de 
présenter, via la Régie foncière, une liste actualisée des biens vendables et/ou à 
régulariser; 

Vu sa délibération du 18/05/17 approuvant: 

 la création et la composition du Comité de vente; 

 le processus de surenchère; 

 le document d'offre d'achat; 

 le compromis de vente d'un bien immobilier; 

Vu sa délibération du 22 février 2018 décidant: 

 de proposer à la vente au BEP la parcelle cadastrée, Namur, 2ème div., section G, 
n°195T10 d'une contenance cadastrale de 1a 47ca; 

 de négocier le prix de vente dudit terrain avec le BEP pour un prix maximum de 
100.000 € et de minimum 60.000 € sur base du rapport du géomètre expert B. 
Compère; 

 de ne pas procéder aux mesures de publicité. 
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Vu le courrier du 23 mai 2018 du BEP indiquant que le Comité de Direction a décidé de 
faire une offre à 80.000 €; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L.1124-40 §1er, 3 ° et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier du 04 juillet 2018 figurant au dossier, 

Sur proposition du Collège du 05 juillet 2018, 

Accepter l'offre d'achat du BEP au montant de 80.000 € pour la parcelle cadastrée, 
Namur, 2ème div., section G, n°195T10 d'une contenance cadastrale de 1a 47ca.  

La présente délibération sera transmise à Maître Duchateau pour suivi. 

86. Logements d'urgence: redevance et charges - fixation des montants forfaitaires 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Les logements d’urgence, pas de problème ? Monsieur Martin ? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Monsieur le Président, je voulais questionner l’Echevin de la Régie foncière pour savoir 
quelle est cette grille d’application ? Dans les logements sociaux, on se base sur les revenus 
des personnes qui ont besoin de ce type de logement. Donc, je voulais savoir si la pratique 
est la même pour tous ? Est-ce que les revenus sont pris en considération parce qu’on ne le 
voit pas, ici ? Donc, est-ce que pour les logements chez vous, la notion de revenus est prise 
en considération ? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur Gavroy ? 

M. l’Echevin A. Gavroy : 
Ecoutez, ce sont deux nouveaux logements que l’on met dans nos logements d’urgence et 
ce sont les services, en concertation avec ceux de la Cohésion sociale, qui ont fixé les prix. 
Je ne saurais pas vous en dire plus.  

Ce n’est quand même pas énorme parce que cela peut paraître énorme 10 € de loyer, 10 € 
de charges, cela fait 20 € fois 30, 600 €, mais, ici, on est dans un logement de plus de  
100 m² charges comprises. Donc, ce n’est pas très fort. 

Je ne saurais pas vous répondre. C’est le service qui a fixé ce montant. À mon avis, c’est en 
parallèle avec la vingtaine de logements d’urgence, de transit, que l’on gère, dont on 
s’occupe en coordination avec la Cohésion sociale. Je pourrai vous avoir l’explication après, 
si vous voulez, je la demande à la Régie.  

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Pour une question d’équité pour l’ensemble des Namurois qui s’adressent soit vers une 
société de logements ou soit à la Régie foncière, c’est une question de cohérence. Je pense 
qu’il faudrait que l’on pratique les mêmes choses. 

Quand vous dites que ce n’est pas énorme, je peux vous rejoindre, pour nous, mais en 
fonction des revenus dont question, cela peut fluctuer. Quand vous avez 10 € en poche, 
vous ne savez pas vous payer ce loyer en question, mais si vous en avez 50, la notion est 
différente.  

Si le dossier doit absolument passer, on n’en fera pas une opposition majeure, mais je pense 
qu’il faudrait se mettre autour de la table pour une question de cohérence et pas de 
concurrence ni de discrimination à l’égard de celles et ceux qui en ont besoin. 

M. l’Echevin A. Gavroy : 
Je vous rejoins dans la discrimination, mais je vous renverrai la balle en disant : « pas de 
discrimination non plus entre les sociétés de logement social et la Régie foncière qui n’a pas 
toutes les mêmes facilités, loin s’en faut ». Et, je vais vous mettre à l’aise, je l’avais déjà 
signalé au Ministre Nollet quand il s’occupait de la matière en demandant que l’on octroie les 
mêmes… 



Conseil communal du 06 septembre 2018 - page n° 144/162 

 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Il ne vous a pas entendu. 

M. l’Echevin A. Gavroy : 
Je n’ai pas été entendu. On n’a jamais été entendu sur cette question-là. 

Mais Monsieur Defosse, vous vous souvenez, l’ancien Directeur de la Régie foncière, cela 
remonte aux années 2000, avait déjà pointé la difficulté. Donc, cette Régie qui n’a pas du 
tout les mêmes accès au niveau du financement que les sociétés de logement social, fait 
pourtant du logement public, a augmenté sous cette législature 83 logements publics en 
plus. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Ne me tendez pas la perche Monsieur Gavroy. 

M. l’Echevin A. Gavroy : 
Oui, mais voilà, j’ai fait mon petit bilan. Et qui plus est, offre 1/3 de son parc de logements à 
des tarifs sociaux complétement écrasés. Très honnêtement, elle ne pourrait pas le faire 
davantage parce qu’elle doit aussi, ce n’est pas comme le budget de la Ville, avec son 
budget, payer ses 14 employés. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Si vous voulez des solutions et pour pouvoir alimenter votre Régie, c’est avec plaisir que je 
vous glisserai à l’oreille des conseils. 

M. l’Echevin A. Gavroy : 
La Régie se porte bien. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Un rendez-vous est fixé ! Sur le fond lui-même ? Madame Tillieux, quel est le vote du 
groupe ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Abstention. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Abstention PS. Madame Kinet ? Oui et oui pour le reste de l’assemblée. 

Vu sa délibération du 17 décembre 2012 approuvant les termes de la convention de 
mise à disposition temporaire et le règlement d'ordre intérieur pour les logements 
d'urgence et fixant la valeur des redevances et charges journalières pour les deux 
logements d'urgence déjà fonctionnels à Saint-Marc; 

Vu sa délibération du 16 novembre 2017 décidant de transférer à la date du 15/1/2018 
les locaux "mutuelle" sis rue du Centre 194-196 à Saint-Marc dans le patrimoine de la 
Régie foncière; 

Attendu que ces locaux ont fait l'objet de travaux afin de les transformer en logement 
d'urgence à une chambre; 

Attendu que le logement d'insertion sis rue Louis Hicguet, 30 à Saint-Servais est repris 
dans la liste des biens à vendre ; 

Attendu que cette maison est libre d'occupation depuis plusieurs mois eu égard au fait 
que cet immeuble va être vendu prochainement et que dès lors il est préférable de ne 
plus y installer des occupants avec une convention pour logement d'insertion qui a une 
durée de minimum trois ans; 

Considérant toutefois que ce logement pourrait être présenté comme logement 
d'urgence eu égard au fait que la durée d'occupation est de maximum 9 mois, délai 
tout à fait raisonnable si le bien est vendu. 

Attendu que ces deux logements sont prêts à être attribués à des personnes ayant 
besoin d'un logement d'urgence immédiatement; 
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Considérant qu'il faut fixer le montant de la redevance journalière et de charges pour 
les deux logements; 

Vu le rapport de la Régie foncière établi le 21 juin 2018 proposant par comparaison 
avec les autres logements d'urgence les valeurs suivantes : 

Logement 1 chambre à Saint-Marc 

 loyer journalier indexé: 6,75 € 

 forfait journalier pour charges : 6 € (montant qui sera revu chaque année au  
1er janvier en fonction du coût de l'énergie, de l'eau et de l'électricité) 

Logement rue Louis Hicguet 30 à Saint-Servais 

 loyer journalier indexé : 10 € 

 forfait journalier pour charges : 10 € (montant qui sera revu chaque année au  
1er janvier en fonction du coût de l'énergie, de l'eau et de l'électricité) 

La convention d'occupation pour les logements d'urgence sera appliquée pour la 
maison rue Louis Hicguet 30 à Saint-Servais et l'appartement 1 chambre rue du Centre 
194-196 à Saint-Marc ainsi que la caution de 25 € sera réclamé pour chacun des deux 
logements, 
Sur proposition du Collège communal du 05 juillet 2018, 

Prend acte que les deux logements ont été attribués comme logements d'urgence aux 
conditions suivantes : 

Logement 1 chambre rue du Centre 194-196 à Saint-Marc (ancien locaux mutuelle) 

 loyer journalier indexé: 6,75 € 

 forfait journalier pour charges : 6 € (montant qui sera revu chaque année au  
1er janvier en fonction du coût de l'énergie, de l'eau et de l'électricité) 

Logement rue Louis Hicguet 30 à Saint-Servais 

 loyer journalier indexé : 10 € 

 forfait journalier pour charges : 10 € (montant qui sera revu chaque année au  
1er janvier en fonction du coût de l'énergie, de l'eau et de l'électricité) 

La convention d'occupation pour les logements d'urgence sera appliquée pour la 
maison rue Louis Hicguet 30 à Saint-Servais et l'appartement 1 chambre rue du Centre 
194-196 à Saint-Marc ainsi que la caution de 25 € sera réclamé pour chacun des deux 
logements, 

87. Exercice 2018: MB n°1 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Exercices 2018 : MB n°1 de la Régie. Pas de remarque ? Madame Kinet ? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale Indépendante : 
Je regrette, en fait, qu’il ne revienne que 15 % de la vente de biens, des biens de la Régie 
entre autre à la Régie parce qu’elle se débarrasse quand même de pas mal de choses,  
2,5 millions puisqu’elle intervient pour la moitié des ventes. Cela va encore augmenter parce 
que d’autres biens vont être vendus, mais la Régie n’en récolte que 101.000 euros. Enfin, 
soit ! 

Aussi, noter que le budget de la Régie, par contre, a déjà budgétisé l’augmentation salariale 
qui est prévue contrairement au budget de la Ville. Donc, la Régie est plus prévoyante. 

Pour le reste, je m’abstiendrai parce que je ne peux pas dominer tout ce qui se trouve dans 
le document et je ne voudrais pas que l’on me reproche après d’avoir dit oui sans savoir ce 
que je votais. 
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M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
C’est sage. Abstention de Madame Kinet. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Abstention du groupe PS aussi et toutes les remarques que l’on a déjà pu faire sur la Régie. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Abstention PS. Monsieur Dupuis n’est pas là. Oui pour le reste ? Merci.  

 
Vu le budget spécial pour l'exercice 2018 de la Régie foncière approuvé par Arrêté 
ministériel du 21 décembre 2017; 

Vu la proposition de la première modification au budget 2018; 

Considérant que ladite modification budgétaire s'établit comme suit: 

Libellé      Budget     
   

 Modification 
  

Nouveau 
crédit 

Recettes ordinaires 9.562.522,62 + 120.927,83 9.683.450,45 

Dépenses ordinaires 9.383.645,42 +184.679,35 9.568.324,77 

Excédent de recettes 178.877,20 -63.751,52 115.125,68 

  

Libellé  Budget Modification Nouveau 
crédit 

Recettes 
extraordinaires 

0,00 0,00 0,00 

Dépenses 
extraordinaires 

7.500,00 0,00 7.500,00 

Excédent de dépenses 7.500,00 0,00 7.500,00 

Considérant qu'après la première modification budgétaire le résultat global s'élève à 
107.625,68 €, que la trésorerie au 31 décembre 2018 est estimée à 132.101,10 € et 
permet la constitution de réserves pour investissements à hauteur de 105.000,00 €; 

Vu le rapport financier conjoint à la Régie foncière et au D.G.F. du 08 août 2018; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article 
L 1124-40§1,3° et 4° du CDLD; 

Vu l'avis du Directeur financier en date du 22 août 2018; 

Sur proposition du Collège du 23 août 2018, 

Approuve la présente modification budgétaire de la Régie foncière pour l'exercice 2018 
aux chiffres susmentionnés. 

88. Jambes, anciennes écoles de Froidebise: convention d'occupation - avenant n°3 
Vu l'article L1222-1 du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu la délibération du Collège du 15 décembre 2016 autorisant le CPAS à occuper les 
bâtiments situés sur le site des anciennes écoles de Froidebise à Jambes à partir du 
1er juillet 2017 pour une période de deux ans afin d'y dispenser des cours au profit des 
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réfugiés présent sur le territoire communal moyennant un loyer annuel indexé de 
32.296,80 €; 

Vu la convention d'occupation au profit du CPAS approuvée par le Conseil communal 
en date du 26 janvier 2017 et plus particulièrement son article 2 qui précise que "les 
lieux sont loués sous le régime de droit commun à l'exclusion du régime de résidence 
principale pour servir exclusivement comme locaux destinés à l'organisation des cours 
de Français pour les réfugiés présents sur le territoire communal. Il est interdit au 
locataire et à son personnel de se livrer dans les locaux à toute autre activité que celle 
définie à présent article"; 

Vu sa délibération du 5 octobre 2017 approuvant l'avenant n°1 qui complète l'article 2 
de la convention d'occupation de la manière suivante : "les lieux sont loués sous le 
régime de droit commun à l'exclusion du régime de résidence principale pour servir 
exclusivement comme locaux destinés à l'organisation des cours de Français pour les 
réfugiés présents sur le territoire communal et un local comme halte-garderie réservée 
prioritairement aux enfants des participants des cours alpha organisés par le CPAS et 
secondairement aux enfants des autres bénéficiaires du CPAS. Il est interdit au 
locataire et à son personnel de se livrer dans les locaux à toute autre activité que 
celles définies au présent article"; 

Vu sa délibération du 26 avril 2018 approuvant l'avenant n°2 à la convention 
d'occupation au profit du CPAS modifiant et complétant son article 3 - Durée 
d'occupation, de la manière suivante: " convention d'occupation octroyé au CPAS pour 
la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 est prolongé de six mois soit jusqu'au  
31 décembre 2019"; 

Vu l'échange de courriels par lesquels le CPAS sollicite l'autorisation de la Ville de 
permettre à l'asbl le-Pré-en-Bulles d'occuper un local sur le site de Froidebise à raison 
de deux matinées par semaine moyennant un petit défraiement mensuel au CPAS 
couvrant les frais de chauffage et de nettoyage; Le Pré-en-Bulles quittera le local, sans 
préavis, le jour ou l'occupation du site de la Régie foncière par le CPAS touchera à sa 
fin; 

Attendu que le CPAS s'engage à réaliser une évaluation de l'occupation du Pré-en-
Bulles après 6 mois d'occupation pour juger si l'occupation n'entrave pas le bon 
déroulement des activités du CPAS; 

Attendu que la Régie foncière ne prendra pas en charge l'aménagement du local 
réservé à cet effet et qu'en cas de renom aucun dédommagement ne pourra être 
réclamé à la Régie foncière; 

Attendu que rien ne s'oppose à autoriser le CPAS à accueillir pendant la durée de la 
convention, soit jusqu'au 31 décembre 2019, l'a.s.b.l. Le Pré-en-Bulles à raison de 
deux matinées par semaine; 

Vu le projet d'avenant n°3 à émettre à la convention d'occupation accordée au CPAS, 
joint au dossier; 

Sur proposition du Collège du 23 août 2018, 

Approuve l'avenant n° 3 à émettre à la convention d'occupation au profit du CPAS 
complétant l'article 2 de la manière suivante: "les lieux sont loués sous le régime de 
droit commun à l'exclusion du régime de résidence principale pour servir exclusivement 
comme locaux destinés à l'organisation des cours de Français pour les réfugiés 
présents sur le territoire communal avec un local comme halte-garderie réservée 
prioritairement aux enfants des participants des cours alpha organisés par le CPAS et 
secondairement aux enfants des autres bénéficiaires du CPAS et un local au profit de 
l'ASBL Le Pré-en-Bulles à raison de deux matinées par semaine. Il est interdit au 
locataire et à son personnel de se livrer dans les locaux à toute autre activité que 
celles définies au présent article". 
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POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

89.1. "L'ouverture de magasins vendant du cannabis dit "light"" (Mme A. Oger, Cheffe 
de groupe cdH) 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Nous abordons les points qui ont été inscrits à la demande expresse des Conseillers. Le 
premier a été déposé par Madame Oger relativement à l’ouverture de magasins vendant du 
Cannabis dit « light ». Madame Oger, vous avez la parole et c’est Madame l’Echevine 
Scailquin qui vous répondra. 

Mme A. Oger, Cheffe de groupe cdH : 
Merci Monsieur le Président. 

Depuis peu, deux magasins proposent à Namur du cannabis dit « light » : les composants de 
ce produit sont en grande partie différents de ceux utilisés dans le cannabis traditionnel, mais 
je ne vais pas aller plus en avant dans leur composition scientifique. Simplement, c’est un 
sédatif relaxant, cannabidiol, pouvant être utilisé à des fins thérapeutiques, sans effet 
psychotrope, à l’inverse de la drogue que nous connaissons tous. 

Depuis peu, c’est vrai aussi, une directive européenne autorise la vente de ce type de 
cannabis. Il n’empêche que le débat est loin d’être clos et que l’interprétation de cette 
directive varie suivant les pays : en France, par exemple, le gouvernement a finalement fait 
marche arrière et a décidé de fermer ce type de commerce. Chez nous, la Ministre de la 
Santé a demandé une enquête auprès de l’agence fédérale des médicaments et des 
produits de la santé et cette enquête est toujours en cours. 

Alors que la situation reste confuse au niveau de la légalité, ma première question est la 
suivante : comment se positionne la Ville de Namur ? 

Sans vouloir tomber dans le raccourci et porter un jugement sans nuance, je m’interroge 
aussi : les rues où se trouvent les magasins sont fréquentées surtout ou en tout cas vraiment 
par beaucoup d’écoliers. Quelle sera leur réaction ? Seront-ils sensibles à la différence entre 
les deux types de cannabis ? Ne risquent-ils pas de faire un amalgame et de penser que le 
cannabis comme drogue est désormais en vente libre ?  

Bien sûr, des articles sont parus dans la presse, on en a parlé, cela peut dissiper des 
malentendus, mais n’empêche, je ne suis pas sûre que les jeunes lisent ces articles jusqu’au 
bout et qu’ils sont donc bien conscients des différences entre ces 2 types de produits.  

Nous savons que la Ville de Namur est très attentive à la prévention et très sensible à la 
prévention, alors va-t-elle réagir et comment va-t-elle réagir ?  

Je vous remercie pour votre attention. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame l’Echevine ? 

Mme l’Echevine S. Scailquin : 
Merci Madame la Conseillère pour votre question qui va me permettre de dresser un premier 
état des lieux des informations que nous avons pu rassembler suit à l’ouverture cet été de 
plusieurs magasins vendant du cannabis light communément appelé le CBD.  

Effectivement, c’est une situation qui en a interpellé plus d’un dont des parents d’élèves, des 
associations de prévention, des acteurs au sein de la Ville de Namur, également les écoles 
namuroises et moi-même au vu du travail de prévention que nous menons au sein de la Ville 
depuis plusieurs années. Nos équipes sont interpellées, on se pose beaucoup de questions.  

Sachez que votre question n’est plus à jour puisqu’il n’y a pas 2 mais 4 magasins qui 
fleurissent dans les rues de Namur. 1 à la rue des Croisiers, 1 rue Haute Marcelle, chaussée 
de Louvain et également rue Godefroid. Cela était un clin d’œil, bien sûr, mais pour vous dire 
que de 2, on est déjà passé à 4 en quelques semaines.  

En ce qui concerne la prise de position de la Ville par rapport à l’ouverture des commerces, 
nous n’avons que très peu de moyens, même pas de moyen du tout, pour pouvoir empêcher 
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l’ouverture de ce type de magasin, dès lors que la surface est considérée comme 
commerciale, la Ville, une commune en tout cas, n’a pas de prise pour autoriser ou non ce 
type de commerce puisqu’aucune autorisation communale en tout cas n’est nécessaire.  

Toutefois des contacts pris avec l’AFSCA, celle-ci nous a informés que ce type 
d’établissement doit être enregistré auprès de l’Agence et qu’une attestation délivrée ou non 
par l’AFSCA doit être affichée comme dans ce type d’établissement, ce type de commerce, 
comme les établissements HoReCa. 

Suite aux différents articles de presse que nous avons pu lire ces dernières semaines, 
l’AFSCA nous a informé qu’elle avait été visité les commerces situés rue des Croisiers et rue 
Haute Marcelle. Il y a donc eu une inspection et l’AFSCA a saisi et détruit tous les produits 
alimentaires du commerce du haut de la Ville. Par produits alimentaires, j’entends les fleurs 
de cannabis, tisanes et huile enrichies en CBD. Ce magasin n’avait pas d’autorisation de 
l’AFSCA. 

L’AFSCA nous a également informés qu’elle nous tiendrait au courant des autres magasins 
qui ouvriraient sur notre territoire et des décisions qu’elle prendrait par rapport à ceux-ci. Si 
une dérogation, une autorisation leur est donnée. 

Nous avons aussi interpellé l’UVCW afin de savoir si des dispositions existent quant à ce 
type de commerce : rien de spécifique n’existe à ce jour que ce soit sur l’ouverture, 
l’emplacement ou encore les heures d’ouverture. 

Vous l’avez dit, l’image renvoyée par ces magasins, arborant des feuilles de cannabis 
géantes sous forme de stickers apposés sur leurs vitrines met à mal le travail de prévention. 
Pour vous dire aussi en tout cas que ce type de stickers ne répond pas au guide de pratique 
d’urbanisme en matière de vitrines. Donc, peut-être que ce serait une petite porte d’entrée 
pour nous. Tout cela met à mal le travail de prévention qui a été identifié dans notre 
Diagnostic local de sécurité pour le Plan Stratégique de Prévention et de Sécurité. Depuis de 
nombreuses années, le phénomène d’assuétude, de consommation de drogues, de 
cigarettes et d’alcool a été clairement identifié comme un phénomène inquiétant à Namur et 
avec toute une série de questionnements. Depuis quelques mois, nous avons mis en place 
une table ronde liée à ce phénomène avec l’ensemble des associations de prévention, à 
Namur avec également les écoles du secondaire et la Police. Donc, tout un travail de réseau 
a été mis en place puisque la prévention est l’affaire de tous.  

Issue de cette table-ronde, une journée de sensibilisation est programmée le 10 octobre 
prochain et également une série de plaquettes d’informations sont en cours de rédaction 
puisque les écoles sont aussi démunies par rapport à cela. 

Néanmoins, le constat est là. Les commerces sont ouverts, il faut que le travail de prévention 
de nos équipes à l’égard des jeunes et des mineurs quant aux différentes consommations et 
par rapport à ce nouveau venu à Namur le cannabis light continue, perdure et s’intensifie. On 
doit encore y faire beaucoup plus attention. Donc, il faut aussi rappeler qu’il est interdit aux 
jeunes de moins de 16 ans de boire de l’alcool, de fumer et de consommer de la drogue.  

Donc, le travail doit continuer, il faut bien sûr souligner le travail de tous nos travailleurs de 
rue, les éducateurs de quartiers par rapport à ces questions.  

On peut dire que le CBD sera vendu uniquement aux adultes mais je ne vous cache pas nos 
craintes de banalisation par rapport à l’utilisation du cannabis, surtout chez les jeunes. C’est 
finalement une porte d’entrée et, vous l’avez dit, sur le chemin des écoles et tout cela pose 
question. Cela donne une image positive du cannabis, et nous craignons que cela favorise 
une augmentation de l’expérimentation chez les ados à Namur.  

Nos équipes continueront à veiller et à informer les jeunes sur ces différents produits, notre 
volonté est de ne pas banaliser le CBD malgré, vous l’avez dit, les soi-disant vertus 
thérapeutiques qu’on lui prête. Nous n’avons pas assez de recul sur les effets de ce produit, 
aucune information n’a été communiquée aux communes quant à la transcription de la 
directive européenne relative au chanvre ou sur l’étude commandée par la Ministre de la 
santé auprès de l’Agence fédérale des médicaments et de la santé. 
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Voilà beaucoup d’incertitude, peu de prise actuellement. De l’inquiétude en tout cas des 
différentes équipes et je dirais pour conclure que « Le cannabis light, c’est comme le 
cannabis: même couleur, même odeur, mais ça ne produit pas le même effet. Notre vigilance 
doit être constante et il ne faut surtout pas banaliser ce type de consommation et j’espère 
qu’à d’autres niveaux ou avec d’autres communes, nous pourrons trouver des solutions par 
rapport à l’ouverture et l’encadrement de ce type de commerces dans nos centres villes ».  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Madame l’Echevine.  

2 minutes de réplique Madame Oger ? 

Mme A. Oger, Cheffe de groupe cdH : 
Je vous remercie. Je me réjouis d’avoir reçu toutes ces précisions. Je suis vraiment désolée 
d’avoir raté un épisode, je pensais qu’il y avait 2 magasins et un troisième qui allait s’ouvrir. 
Je vois que nous sommes bien au-delà. 

Au-delà de cette considération, ce qui me paraît vraiment important, c’est le travail réflexif qui 
continue à être mené au sein de la Ville, un travail de prévention parce que, pour moi, c’est 
vraiment plus important que l’aspect répressif. Cet aspect préventif auprès des jeunes est 
plus important.  

Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci beaucoup. 

89.2. "Résultats de l'enquête publique sur le déménagement du centre de recyclage de 
métaux Dubail à Beez" (Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS) 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Nous passons à la question suivante déposée par Madame Tillieux concernant les résultats 
de l’enquête publique sur le déménagement du centre de recyclage de métaux Dubail à 
Beez. Même si vous savez qu’en général, on ne peut pas parler sur les dossiers qui sont à 
l’instruction, on vous invite à poser votre question. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je vous remercie. La demande de la société Dubail correspond  à une volonté de l’entreprise 
de conforter et sécuriser son activité à Namur, dans un contexte qui est un contexte 
concurrentiel entre traiteurs de véhicules hors d’usage qui sont distribués sur l’axe Sambre 
et Meuse de Charleroi vers Liège. 

Les concurrents les plus proches sont à Malonne, à l’Ouest, et à Engis, à l’Est. 

La réforme de la motorisation du diesel maintiendra certainement une forte demande dans le 
domaine.  

Cette demande correspond aussi à un changement de générations dans la direction de 
l’entreprise. L’investissement correspondant au renouvellement des équipements à Beez est 
de l’ordre de 10 millions d’euros, l’entreprise emploie 35 personnes dans la proximité du site 
actuel avec un peu de rotation dans le personnel et offre des emplois à des personnes peu 
qualifiées qui sont formées à ce métier spécifique dans l’entreprise elle-même puisque l’on 
ne trouve pas ce type de formation dans nos école. 

Le site actuel de la rue Saint Luc fait partie de la zone d’habitat, elle déroge donc au plan de 
secteur de Bouge et compte tenu de cela, elle n’offre clairement pas de sécurité juridique 
suffisante à l’entreprise qui veut évoluer, qui veut se moderniser et qui veut pérenniser son 
activité en intégrant toute la chaîne de traitement de véhicules en particulier le broyage sur 
son site.  

Elle est détentrice actuellement de toutes les autorisations requises comme centre agréé 
pour les véhicules hors d’usage et pour les déchets électriques et électroniques qui y sont 
associés. 
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Le commerce de pièces pour véhicule situé rue de Sardanson est donc alimenté par l’activité 
de démontage, recyclage du chantier de la rue Saint-Luc. Le déménagement à Beez 
permettrait de poursuivre l’activité de la rue de Sardanson sans difficulté vu la proximité 
maintenue avec le nouveau site. 

Bien entendu, ce projet a généré un dossier d’enquête publique. Enquête publique qui s’est 
déroulée pendant les vacances, qui s’est déroulé dans un périmètre, en tout cas, une 
information directe aux riverains, d’un périmètre de 50 m alentour. Donc, comme d’habitude, 
on se trouve devant énormément de personnes et énormément de riverains qui n’ont rien 
reçu et qui se demandent de quoi l’on parle.  

C’est la question de l’affichage qui est remis en cause puisqu’il faut au minimum 4 panneaux, 
on en a trouvé que 3. 

Bref, il y a pas mal de difficulté sur cette enquête, mais ce n’est pas la première fois. Je 
pense que nous devrions vraiment réfléchir à une manière de pouvoir porter à la 
connaissance des riverains lorsqu’un dossier de cette ampleur est prévu de pouvoir en 
amont, au-delà des obligations légales, enclencher me semble-t-il un dialogue. 

Donc, le développement de l’activité puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, on a parlé aussi 
de traitement d’amiante, ce qui fait tout de suite peur rien qu’en prononçant ce mot. Il est 
clair que cela génère énormément d’inquiétudes pour les riverains. Ces inquiétudes se sont 
exprimées lors de l’enquête publique qui est maintenant clôturée, mais elle porte sur le 
charroi, elle porte sur les nuisances sonores donc, sur le risque de bruits incommodants, la 
pollution de particules dangereuses qui seraient susceptibles de migrer par voie aérienne 
vers les habitations avec jardin, habitations qui sont situées entre la ligne ferroviaire vers 
Liège et la rue de Namur. 

La distance entre les jardins et le bord de la future zone de chantier est d’environ 50 m, c’est 
dire que c’est relativement proche. 

La crainte plus particulière des riverains visent la collecte des déchets d’amiante qui serait 
une nouvelle activité non seulement pour Beez, mais aussi pour l’entreprise elle-même.  

Donc, ma question évidemment, sans venir dans le détail du dossier sur toutes les 
récriminations introduites par les riverains, c’est de vous demander de faire le point sur le 
dossier, d’en exposer la réalité, de nous faire part des résultats de l’enquête publique, du 
nombre des demandes qui ont été rentrées ou des remarques, et puis de voir si vous 
maîtrisez les craintes des riverains et surtout qu’elles réponses pourraient y être apportées. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 

Merci Madame Tillieux. C’est l’Echevin de l’Environnement, Monsieur Bernard Guillitte, qui 
va vous répondre au nom du Collège. 

M. l’Echevin B. Guillitte : 
Madame la Conseillère communale, 

Nous sommes, comme vous l’avez signalé, pour l’instant dans la période d’instruction de ce 
dossier et je ne peux vous répondre sur l’ensemble de vos questionnements. Sachez que 
l’ensemble des pièces accessibles du dossier sont à votre disposition au service Permis 
d’environnement. 

Les intentions de la société Dubail de s’installer à Beez ne sont pas très récentes puisque 
qu’elle a acheté les terrains du chantier naval Meuse & Sambre en 2016.   

Le dossier que nous évoquons ce soir vise une demande de permis unique pour la mise en 
activité d’un nouvel établissement rue de Namur à Beez. 

En effet, les établissements Dubail disposent à Bouge d’un permis d’exploiter arrivant à 
échéance le 17 février 2020. 

Sachant que les activités exercées par l’entreprise engendrent des impacts en termes de 
charroi, de bruit et visuel, la société a envisagé d’implanter ses activités et les nouvelles en 
zone d’activité économique industrielle plus adaptée que la zone d’habitat dans laquelle elle 
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exerce ses activités actuellement. 

C’est sur cette base que le site de l’ancien chantier naval a été choisi par l’entreprise. Ses 
activités, de classes 2, ne sont pas nécessairement soumises dès lors à étude d’incidence 
sur l’environnement. 

La société Dubail a déposé à notre administration son dossier de demande de permis unique 
en date du 1er mars de cette année et la demande a été déclarée complète et recevable le 
19 juillet. 

Au vu des délais légaux, l’affichage de l’enquête publique a été effectué le 30 juillet. 
L’enquête quant à elle a débuté le 6 août pour se clôturer le 30 août. 

Toutes les mesures légales ont été rencontrées que ce soit en terme d’affichage ou 
d’informer par recommandé les habitants sur le rayon tel que le prévoit la législation. 

Pour ce type de demande, l’organisation d’une réunion d’information n’est pas obligatoire. 
Toutefois ayant été interpellé par plusieurs riverains, j’ai sollicité auprès des responsables de 
la société Dubail leur présence à la séance de clôture de l’enquête publique afin qu’ils 
présentent leur projet. 

Une vingtaine de personnes ont participé à cette réunion et les débats ont été consignés 
dans le procès-verbal de clôture de l’enquête publique. 

Cette réunion avait pour objectif de permettre aux riverains de déposer leurs dernières 
réclamations écrites et de faire part de leurs dernières observations orales, lesquelles ont été 
consignées dans le procès-verbal de clôture de l’enquête publique par les soins de notre 
service Permis d’Environnement. 

Sachez qu’au niveau de la procédure, le service Permis d’environnement est chargé d’établir 
une synthèse des remarques des 26 courriers et courriels reçus à notre administration et 
d’une pétition reprenant 526 signatures.  

Les riverains nous ont judicieusement informés ce soir de leurs craintes et inquiétudes. Nous 
avons accueilli par nombreux d’entre eux à l’entrée de la salle du Conseil. 

Le document de synthèse sera prochainement adressé aux fonctionnaires technique et 
délégué du SPW. 

Nous devrions recevoir en retour le rapport de synthèse de l’ensemble des avis des 
différentes autorités concernées que ce soit la Région wallonne pour les voies hydrauliques, 
le DNF, le Département Cadre de Vie, Mobilité, l’Urbanisme, Fluxys, la SWDE, par exemple, 
aux alentours du 25 octobre, avec une prorogation pour les fonctionnaires d’une possibilité 
de 30 jours ce qui nous porte au 24 novembre.  

Votre Collège aura alors un délai de 20 jours pour octroyer ou refuser le permis ou encore 
pour l’octroyer avec une série de conditions. 

Voici ce que je peux à ce stade vous communiquer. 

Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Monsieur l’Echevin.  

Madame Tillieux pour la réplique ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Evidemment, je ne manquerai pas d’aller voir le dossier et de m’enquérir de son contenu. Il 
n’en reste pas moins que l’on peut essayer de faire mieux dans la gestion du dossier, pas 
juste s’en tenir à la définition légale des choses et peut-être essayer de mettre un peu d’eau 
dans son vin et essayer de faire en sorte que les porteurs de projets puissent aussi expliquer 
quel est leur projet et peut-être que les riverains aussi, dans un Comité de concertation, 
pourraient émettre eux-mêmes non seulement leurs angoisses mais aussi leurs propositions, 
peut-être pas simplement dire qu’ils n’en veulent pas, mais dire aussi comment on peut faire 
pour garder une activité sur Namur. 
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En matière de charroi, la localisation le long de la Meuse va permettre d’évacuer leurs 
produits par la voie fluviale, ce qui globalement est tout de même intéressant pour éviter ce 
charroi sur nos routes. C’est environ 150 camions par mois qui seraient dégagés de nos 
routes actuellement et donc, à cet égard et sur le strict plan de l’intérêt général, l’implantation 
à Beez de l’activité serait un avantage pour Namur. 

La question principale est de savoir si ce site est oui ou non le seul site potentiellement 
affectable pour l’activité proposée par l’entreprise en question. 

Je pense que c’est cela la véritable question à laquelle nous devons répondre. Je ne vais 
pas reprendre l’entièreté des remarques qui ont été émises, elles concernent bien sûr les 
questions relatives à l’alternative par rapport au site, mais surtout le village de Beez qui est 
un village agréable, calme, les gens s’y sentent vraiment bien. L’évolution, le passé industriel 
est un peu derrière. Le chantier naval, son départ, c’est aussi une manière de tirer un trait 
sur le passé et de voir un village où le tourisme, le sport nautique, des espaces naturels font 
le bien-être et la qualité de vie. Je pense qu’il est important d’écouter les riverains et je vous 
proposerai en clôture de pouvoir mettre sur pied un Comité d’accompagnement mixte avec 
les riverains pour pouvoir mieux discuter de ce dossier. 

89.3. "Fermeture de la crèche "La Source" à Namur" (Mme E. Tillieux, Cheffe de 
groupe PS) 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux, vous conserver la parole pour le point suivant relatif à la fermeture de 
la crèche La Source à Namur. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Merci beaucoup. 

Après de nombreuses démarches, j’avais évoqué ce point lors d’un point article 99 d’un 
précédent Conseil, mais très rapidement. Je voudrais y revenir parce que, après de 
nombreuses démarches pour trouver une solution à l’avenir de la crèche La Source qui est 
située rue Julie Billart et qui n’est pas du tout une crèche communale, que l’on soit clair là-
dessus, le Conseil d’administration a constaté que, dans l’état actuel du dossier, aucune 
piste n’a, malheureusement, pu être trouvée. 

Au vue de la situation financière déficitaire, il a été annoncé aux parents la fermeture de la 
crèche au plus tard en avril 2020. La date pourrait même être avancée de sorte que les 
parents sont dans une réelle expectative. Les puéricultrices, quant à elles, ont, pour 
certaines, déjà retrouvé un autre emploi ou, pour d’autres, elles sont en recherche d’une 
autre perspective professionnelle pour pouvoir quitter La Source dont l’avenir n’est pas tout à 
fait rose. 

Le Conseil d’administration continue de poursuivre les démarches. Donc, il pourrait, le cas 
échéant, aboutir à une solution sauf si les parents retirent leurs enfants et si le personnel 
quitte la crèche. Evidemment, c’est un cercle qui n’est pas vraiment vertueux.  

Vu l’importance de préserver les places d’accueil sur notre territoire pour la petite enfance, 
quel contact avez-vous eu avec le Conseil d’administration ? Quelles pistes auraient été 
explorées pour essayer de sauver la crèche d’une fermeture définitive ? Comment 
compenser les places d’accueil perdues en centre-ville alors que les places manquent déjà ? 
Comment rassurer les parents quant au planning de fermeture, si celle-ci devait avoir lieu 
pour qu’ils puissent s’organiser sereinement ? Et enfin, quel accompagnement est prévu 
pour les puéricultrices qui risquent de perdre leur emploi ?  

Je vous remercie. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. 

Madame l’Echevine de la Petite Enfance, Anne Barzin, va vous répondre pour le Collège. 

Mme l’Echevine, A. Barzin : 
Merci Madame la Conseillère pour votre question. 
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Quelques précisions sur cette structure d’accueil privé qui dépend du pouvoir organisateur 
de la Communauté éducative Notre-Dame Namur. La mission première est l’organisation de 
l’école, mais qui a aussi, en plus de cette mission principale, une maison d’enfants La 
Source d’une capacité d’accueil de 18 petits. 

C’est vrai que l’on a été interpellé par les responsables de cette structure dans le courant du 
mois de février, ils nous ont fait part des difficultés financières qu’ils rencontrent, un lourd 
déficit. Je voudrais préciser que ce n’est pas une crèche, c’est bien une maison d’enfants, 
donc, les subventionnements sont différents. Cela ne rentre pas, par exemple, dans le cadre 
des plans « Cygnes » financés par l’ONE.  

On a, bien entendu, écouté ces personnes. Déjà lors de la rencontre que j’avais eue avec le 
Bourgmestre, on avait évoqué la possibilité de transformer cette structure en co-accueil pour 
essayer de garder des places à cet endroit, même si d’habitude, quand l’on essaie d’installer 
des co-accueils, on essaie de les faire dans des bâtiments dont nous sommes propriétaires 
ou pour lesquelles on peut avoir des loyers très bas ou voire pas du tout de loyer et assumer 
uniquement les charges du bâtiment. Donc, on avait fait cette proposition-là qui n’a pas 
retenu leur attention parce que leur volonté est vraiment de transformer la structure telle 
qu’elle existe, de la faire passer de l’asbl communauté éducative de Notre-Dame à la Sonefa 
ou éventuellement à Image. Donc, des contacts ont également été menés avec Madame 
Geneviève Lazaron, avec Image. On avait proposé, encore après, la rencontre qui avait eu 
lieu, encore un co-accueil, c’est la responsable du service des Marmouzets qui a eu un 
contact avec la responsable de la structure. La volonté, c’était vraiment de transférer la 
gestion complète et le déficit de cette structure au Pouvoir Public. C’est vrai que l’on reste 
avec de l’accompagnement des petits, cela reste de l’accueil de la petite enfance, mais l’on a 
des statuts différents. Il y avait une ancienneté que certains voulaient garder. Un rôle aussi 
d’une personne en tant que Directrice. On avait aussi la difficulté par rapport au loyer que 
l’on aurait dû prendre en charge. On n’a jamais reçu de plans financiers, d’éléments plus 
précis sur le déficit de cette structure, sur le statut des personnes et donc, nous, on est 
évidemment encore tout prêt, et à la Province également, à accompagner le Conseil 
d’administration dans la recherche de piste. Je privilégie celle du co-accueil, mais jusque-là, 
cela n’a pas retenu leur intérêt. Donc, on ne ferme pas du tout la porte.  

Vous l’avez évoqué, certaines puéricultrices ont déjà retrouvé un emploi, je vous le confirme, 
j’en ai rencontrées il y a quelques semaines d’ici. Pour ce qui concerne les enfants, certains 
ont déjà retrouvé une place dans nos crèches communales. Donc, 3 petits sont déjà aux 
P’tits Pouyons et si d’autres parents souhaitent déjà changer de structure, à ce jour, au 
moment où je vous parle, il y a des places qui sont disponibles auprès de plusieurs co-
accueillantes. Donc, il y a des solutions, au moment où l’on se parle, pour l’accueil des petits 
et la porte reste toujours ouverte. On privilégie la structure d’un co-accueil parce que la prise 
en charge de ces structures telles qu’elles existent maintenant, sans le financement lié à un 
plan « Cygogne », ce serait un montant très important qui est estimé à 150.000 €/an, à cela 
s’ajoute encore le montant du loyer qui devra être déterminé. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Madame l’Echevine. 

Madame Tillieux pour votre réplique, 2 minutes ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je vous remercie pour ces éléments. 

89.4. "Gratuité de l'enseignement communal, et pourquoi pas à Namur?" (M. F. 
Seumois, Conseiller communal PS) 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
La question est désormais celle de Monsieur Seumois sur la gratuité de l’enseignement 
communal, et pourquoi pas à Namur ? 
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M. F. Seumois, Conseiller communal PS : 
Comme à chaque rentrée scolaire, on parle beaucoup de la gratuité de l’enseignement ainsi 
que le droit pour chaque enfant d’accéder à tous les services et activités nécessaires à son 
bon développement, indépendamment de sa situation socioéconomique et familiale.  

On l’a entendu dernièrement, les communes disposent de nombreux leviers en la matière.  

En Wallonie, nombre d’entre elles ont pris d’intéressantes initiatives que ce soit dans l’achat 
groupé de matériel scolaire, la gratuité des repas scolaires, l’équipement numérique,…  

Au vue de la réalité de terrain, on peut donc constater plusieurs cas de figure : soit une vraie 
volonté politique au niveau communal de tendre vers une réelle gratuité scolaire, soit un 
sacré volontarisme et une vraie inventivité de la part des directions d’école et des 
enseignants utilisant trucs et astuces pour diminuer les coûts. 

Une récente étude a d’ailleurs mis en exergue différentes bonnes pratiques exercées tant en 
Wallonie qu’à Bruxelles. Tant dans de grandes communes urbaines que dans des plus 
petites rurales. Ainsi, les communes qui prennent des mesures fortes en matière de 
réduction des coûts scolaires commencent par fournir gratuitement à chaque élève le 
matériel nécessaire aux apprentissages et le font souvent de longue date. Les parents ne 
reçoivent donc aucune liste de fournitures à acheter.  

Il est également envisagé d’élaborer un document incitant et conseillant les parents en 
matière de durabilité des fournitures voire d’organiser une plateforme d’échange ou de 
rachat permettant ainsi la réutilisation des cartables notamment.  

Le coût des sorties culturelles, excursions, classes vertes et classes de neige peut 
représenter également un budget très important. C’est la raison qui pousse certaines 
communes à lancer un parcours culturel gratuit permettant à chaque enfant de franchir au 
moins une fois la porte de chaque établissement culturel de sa commune avant la fin de sa 
scolarité primaire. Certaines communes étant équipées d’infrastructures appropriées 
proposent une semaine de classe verte en pension complète à un prix plus que raisonnable, 
pendant que d’autres financent tous les déplacements soit via l’utilisation des bus 
communaux ou via la location de cars. Certaines, enfin, encouragent le paiement échelonné 
pour toutes ces activités ou encore visent la gratuité de l’entrée dans les piscines 
communales. 

En matière d’accessibilité des repas et collations, plusieurs communes font de gros efforts 
comme une intervention visant à éviter les frais de chaises, l’incitation à consommer local 
tout en faisant la promotion des circuits courts ou encore en instaurant la gratuité du potage, 
sans parler du projet-pilote financé à 100% par la Fédération Wallonie-Bruxelles consistant à 
distribuer des repas gratuits dans les écoles maternelles, notamment dans les communes de 
Charleroi, Tournai, Herstal, Huy, Seraing ou plus près de chez nous, Andenne et Auvelais, 
mais malheureusement, pas une école de Namur 

Enfin, l’’exemple le plus parlant est évidemment celui de la gratuité de l’accueil extrascolaire, 
plus communément connu sous le nom de garderie. Là où d’autres grandes villes arrivent à 
organiser la gratuité complète des garderies dans toutes les écoles de l’entité communale, 
ici, à Namur, vous avez choisi d’externaliser cet accueil extrascolaire.  

Dès lors, pouvez-vous nous indiquer combien d’écoles sont concernées aujourd’hui par cette 
organisation ? Pourquoi celles-là ? Pouvez-vous nous communiquer les résultats des 
évaluations des expériences pilotes menées avec l’opérateur désigné ? Et que se passe-t-il 
dans les autres établissements ?  

La question de l’équité et de la différence de traitement est clairement posée, 
malheureusement, votre choix a nécessairement un coût pour les parents et parfois plus que 
symbolique.  

J’étais encore interpellé cette semaine par une voisine dont les enfants fréquentent 
l’enseignement communal et qui m’indiquait que ce choix avait entraîné, dans son cas, un 
triplement des frais de garderie.  
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Donc, à la veille des très prochaines échéances, il serait intéressant d’entendre la majorité 
sur leur programme, leurs projets en matière d’accessibilité de l’accueil extrascolaire, mais 
également en ce qui concerne les fournitures du matériel, la prise en charge des sorties 
culturelles ou sportives, l’organisation des repas scolaires, et pourquoi pas vous entendre au 
sujet de l’équipement numérique dans nos écoles, autre appel à projet où aucune 
implantation namuroise n’a été retenue, l’éventuel développement de nouvelles 
implantations communales et évidemment la sécurité dans et aux abords des écoles?  

D’avance, je vous remercie pour vos réponses.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci. Madame Barzin, en charge de l’enseignement va débuter et ensuite Madame 
Grandchamps. 

Mme l’Echevine A. Barzin : 
On suit l’ordre des questions exprimées par Monsieur Seumois. Comme de tradition, en 
septembre, on a des échanges en ce qui concerne l’enseignement communal. Quelques 
éléments que vous avez évoqués, l’aspect sécurité, je voudrais attirer l’attention sur le fait 
qu’une coordinatrice sécurité a été désignée à temps plein au sein du service Enseignement. 
Celle-ci a effectué un état des lieux, des exercices d’évacuation ont été effectués dans 
pratiquement toutes les implantations communales, la dernière refera un exercice à la fin de 
ce mois. On a instauré des collaborations transversales, on a mis aussi sur chaque 
implantation des cylindres de sécurité sur lesquels on retrouve les plans qui sont à 
disposition de la zone NAGE et de la Police en cas d’interventions en urgence. On a 
organisé des séances de sensibilisation à la prévention incendie, séance d’informations 
également sur le phénomène de la radicalisation violente, le phénomène AMOK (situation 
d’intrusions). 

Vous avez évoqué un autre aspect en ce qui concerne l’équipement numérique. On a 
travaillé à la fourniture de nouveaux tableaux interactifs, c’est évidemment quelque chose qui 
retient notre attention. On a attribué justement, il y a quelques jours, un marché pour un 
montant de 100.000 € qui correspond à la fourniture de 31 tableaux interactifs 
complémentaires. À ce jour, avant la livraison de ces 31 tableaux, l’enseignement communal 
dispose de 33 tableaux et projecteurs interactifs. Donc, ce dispositif a été très largement 
renforcé au cours de cette législature. 

Vous abordez le transport scolaire, nous faisons énormément d’efforts à ce niveau-là avec 
nos différents cars scolaires qui ont été renouvelés. Nous sommes très attentifs aux 
questions de sécurité. On a aussi un marché public avec un opérateur pour compléter aussi 
quand c’est nécessaire. On organise des cours de langue, on a aussi un cahier des charges 
et une attribution de marché par rapport à cela. Il y a des puéricultrices qui sont placées dans 
nos écoles en maternelles en plus de ce qui est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et la commune intervient également dans le cadre de la fourniture des éléments et des 
manuels scolaires. 

J’entends les commentaires que vous faites et j’ai vu aussi certains articles sur le sujet il y a 
quelques temps. Donc, on est bien entendu ouvert à la réflexion par rapport aux éléments 
liés à la durabilité, aux plateformes d’échange. Je ne doute pas que mon collègue, Monsieur 
Guillitte, y sera sensible également.  

En ce qui concerne les repas scolaires, on a déjà eu l’occasion d’en parler ensemble, la 
gratuité de ceux-ci entrainerait une dépense annuelle de 2.150.000 €, c’est un montant 
important. On n’est pas, ici, pour vous parler de notre programme. On vous parle de la 
situation actuelle et les réponses que nous formulons, ici, ce n’est pas le programme de 
chacun des partis, il y aura d’autres cénacles pour aborder ces éléments. Il faut être attentif 
au fait que si cela est proposé dans le réseau communal, il faudrait proposer cet avantage 
dans les autres réseaux qui en ferait la demande et en plus du montant des repas, cela 
entrainerait des dépenses de personnel complémentaire. On veut continuer à travailler à ces 
éléments pas nécessairement en lien avec la gratuité mais par rapport à ce qui est proposé 
au petit. On a bien vu que la Ministre de l’enseignement allait proposer dans le courant de 
l’automne un nouveau cahier des charges pour la confection et la livraison des repas pour 
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les collectivités scolaires et on sera attentif à ces éléments-là, la difficulté de cet exercice, et 
j’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer devant vous, c’est la différence au niveau de la taille des 
implantations et des dispositifs que l’on y retrouve. Dans certains, il n’y pas nécessairement 
une cuisine équipée pour assurer ces repas et donc, on travaille progressivement à des 
améliorations sur ces éléments pour avoir une plus grande qualité aux repas qui sont 
proposés et évidement au niveau de l’enseignement, ce qui est important, ce qui est pour le 
moment en cours en ce qui concerne le Pacte d’Excellence, les plans de pilotage, plusieurs 
de nos implantations ont introduit leur candidature et ont été retenues dans le cadre de ces 
plans de pilotage, ce qui est essentiel aussi pour le bien-être des enfants et la qualité de leur 
apprentissage, ce sont tous ces éléments qui sont repris dans le pacte, dans le décret 
mission, ce sont des choses qui restent prioritaires pour nous. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci. Madame Grandchamps ? 

Mme l’Echevine P. Grandchamps : 
Pour ce qui concerne l’accueil extrascolaire, les écoles et les communes sont bien 
démunies. Livrées à elles-mêmes sur cette question-là puisque l’ONE nous donne un 
subside de 0,20 €/jour/enfant, ce qui est évidement loin, très loin de couvrir les frais d’un 
accueil normal et de qualité. 

Depuis toujours, à Namur, l’accueil extrascolaire et les garderies dépendent, historiquement, 
de la direction de l’école qui agit ou agissait en pleine autonomie.  

La différence des offres proposées aux parents que vous évoquez dans votre question est 
une réalité de fait depuis des décennies y compris lorsque vous étiez, ici, à notre place et 
que vous gériez l’enseignement. Ces différences sont de plusieurs ordres : la qualité des 
services, la qualité et le nombre de l’encadrement (organisation, formation, stabilité et une 
grande diversité de coût). 

Partant de ces constats et dans l’objectif prioritaire d’un accueil extrascolaire de plus grande 
qualité pour les enfants, nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons lancé un 
projet-pilote depuis une année déjà dans plusieurs écoles, je vais vous le détailler. 

La Ville a lancé un marché pour s’associer à un opérateur extérieur, il s’agit d’une asbl déjà 
active dans de nombreuses communes. Concrètement, nous n’avons pas externalisé 
l’accueil extrascolaire, nous continuons à le piloter et à être responsable de l’accueil 
extrascolaire grâce à une équipe qui reste très attentive au sein de la Ville de Namur. Nous 
supervisons un opérateur qui gère, sur le terrain, les enfants entre 15h30 et 18h00. 

Quelles sont les plus-values de ce nouveau système ? Tout d’abord et c’est le principal, nous 
avons maintenant dans ces écoles un accueil de plus grande qualité pour l’enfant. Nous 
voulons que le moment après l’école favorise… le temps passe, je n’aurai pas le temps, 
donc je passe les détails. Nous offrons des jeux animés, des activités thématiques et de 
l’étude dirigée qui est importante pour une plus grande égalité. Nous élargissons les plages 
horaires du mercredi. Certaines écoles n’avaient pas une garderie jusqu’à 18h00 et nous 
organisons des activités thématiques variées qui permettent aux parents de ne pas courir 
tous les mercredis de gauche à droite. Nous offrons au personnel un vrai statut, une 
couverture sociale et une formation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui dans la plupart des 
écoles. Nous proposons une accessibilité financière pour tous et un allégement considérable 
du travail des équipes directement.  

Quelle est l’évaluation ? L’évaluation, la mise en place se fait progressivement. Nous avons 
commencé avec une école, l’année dernière, à Belgrade. Nous avons poursuivi avec Moulin-
à-Vent et l’école communale de Wépion. Nous commençons, cette année, avec l’école de 
Belle-Vue et Erpent village et chaque fois, à chaque étape, il y a des évaluations et nous 
avançons progressivement vers une harmonisation. 

Pourquoi ces écoles ? Parce que c’était à la demande des directeurs eux-mêmes, de qui 
nous avons un grand soutien.  
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La première évaluation est très positive de la part des parents, des enfants, des directions 
d’école. Nous observons une stabilité dans le nombre des fréquentations voire une 
augmentation jusqu’à 25% à Bouge et une légère augmentation à Wépion. 

Le point sur le prix : je tiens à vous dire qu’effectivement des chiffres circulent, ils sont 
examinés avec la plus grande prudence car chaque situation est unique et il faut rester 
honnête en s’occupant du plus grand nombre, mais ce qui est vrai, c’est que les tarifs 
existant à Belle-Vue au départ étaient excessivement bas. Il faut savoir qu’il y a une 
exonération fiscale de 45% des frais, qu’il y a donc des services offerts en plus et certaines 
personnes gagnent de l’argent et d’autres paieront plus cher.  

Qu’avons-nous mis en place pour aider tout le monde pour que ce soit accessible ?  

1) Nous sommes en-deçà des normes ONE, des maximums ONE. 
2) Nous avons obtenu le 4ème enfant gratuit. 
3) Nous apportons un soutien aux familles en difficulté grâce à un front social. 
4) Nous allons évaluer le système à Belle-Vue. 

Je terminerai en vous lisant une petite phrase, c’est un directeur, mais j’ai plusieurs 
témoignage, qui nous dit ceci sur le système : « la qualité des horaires des intervenants qui 
assurent un véritable encadrement et pas juste une présence surveillée. Il y a toujours des 
responsables présents pour accueillir et répondre aux questions de parents. Il y a un 
personnel dynamique et régulièrement évalué. Il y a des réunions avec les directeurs pour 
évaluer ». 

Je terminerai par 2 phrases : « beaucoup moins de conflits entre les enfants car ils sont en 
activité » et la dernière phrase me touche beaucoup : « les enfants pleurent pour rester à la 
garderie car ils s’amusent ».  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Madame Grandchamps. 

Monsieur Seumois pour vos 2 minutes de répliques ? 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS : 
Beaucoup de choses à dire. 

C’est vrai que cela faisait plusieurs décennies que cela n’était pas pris en compte. Cela va 
faire plus d’une décennie que vous êtes présents et on commence à le prendre en compte. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
C’est déjà plus rapide. 

(Rires dans l’assemblée). 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Intimidation, je demande 5 minutes supplémentaires… 

(Rires dans l’assemblée). 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS : 
Ensuite, c’est étrange de constater quand même que ce qui est possible, réalisable et réalisé 
dans d’autres communes ne l’est pas, ici, à Namur.  

Quand vous dites que vous n’avez pas externalisé et que vous gardez la vision là-dessus, je 
peux l’entendre. Vous avez quand même externalisé le prix, dans d’autres communes, elles 
prennent en charge cet accueil extrascolaire. Donc, ici, on a reporté cette charge financière 
sur les parents, c’est là que l’on parle de gratuité scolaire, la gratuité scolaire est payée par 
l’entité publique et non par les parents.  

Je suis content d’entendre qu’au niveau sécurité, on a fait des avancées. Est-ce à dire que 
les interventions au Conseil communal portent leurs fruits, je n’irai pas jusque-là, mais je suis 
content de l’entendre. Après, j’entends l’investissement de 100.000 € pour les 31 TBI, ok. 
C’est dommage de ne pas répondre aux appels qui sont lancés par la Fédération Wallonie-
Bruxelles où il y a un financement à 100% pour les TBI. À nouveau, c’est la Ville qui paie.  
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Au niveau des évaluations, nous n’avons pas les mêmes échos.  

Et enfin, je pense qu’il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine qui méritent 
une plus grande attention que ce que vous avez bien voulu lui donnée cette fois-ci. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Monsieur Seumois. 

89.5. "Plomcot - le quartier oublié?" (Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS) 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Nous passons à la question de Madame Grovonius : Plomcot, le quartier oublié. 

Je vous en prie Madame. 

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
J’ai reçu ma réponse par écrit. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Vous nous en voyez collectivement ravis.  

Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS : 
Et donc, la réponse est oui, Plomcot est bien un quartier oublié. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Je ne pense pas que c’était le sens de la réponse, mais au moins cela nous économise 
quelques minutes et l’on vous en remercie.  

89.6. "Réfection des voiries et dispositifs de sécurité routière: axe Namur - Floriffoux" 
(M. F. Martin, Conseiller communal PS) 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur Martin alors sur la réfection des voiries et des dispositifs de sécurité routière ; axe 
Namur-Floriffoux. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci Monsieur le Président. 

Je suis déjà intervenu à plusieurs reprises sur cette problématique. J’y reviens puisque nous 
sommes dans le concret, Monsieur Gennart. On sait que la commune est gestionnaire de 
ces propres voiries, mais elle également garante de la sécurité sur les voiries ouvertes à la 
circulation. La gestion de son patrimoine doit veiller à rencontrer à la fois les obligations liées 
à son rôle de gestionnaire, ainsi que le cadre budgétaire de la commune, mais également les 
objectifs de sécurité routière. 

La commune dispose à cet effet de plusieurs outils permettant de gérer les flux de circulation 
tant automobiles, cyclistes que piétons afin de veiller au bon usage de l’espace public ouvert 
à la circulation. 

Aussi pour que les chantiers soient réussis, il apparaît indispensable qu’ils puissent répondre 
aux besoins en termes de mobilité, de sécurité routière et naturellement aux demandes des 
riverains. Dans la mesure où chaque tronçon a ses caractéristiques spécifiques et dès lors 
des aménagements particuliers, pourriez-vous nous informer sur le plan général de vos 
démarches en termes de concertation vers les riverains et habitants des voiries en projet de 
réfection ? Comment sont-ils consultés ou plutôt associés surtout lorsque les nouveaux 
aménagements doivent être réalisés ? Est-ce qu’il existe aussi un suivi par rapport à ce qui 
est délégué à l’opérateur puisque je vous en parlerai, il y a eu un souci apparemment dans 
l’information transmise ?  

Les récents qui sont terminés et/ou en cours sur l’axe Namur-Floriffoux démontrent encore, 
s’il le fallait, combien cette réfection peut engendrer des conséquences négatives voire 
dangereuses en termes de sécurité routière et dès lors, de rendre ces travaux de voiries 
indispensables. En effet, une fois rénovées, on le sait, les routes deviennent de véritables 
circuits pour nombre ou en tout cas certains automobilistes. Raison pour laquelle, il faut 
prévoir et mettre en place des dispositifs qui visent à la sécurité de tous les usagers. Sur ce 
chantier précisément dont je vous parle où des portions de routes s’alternent entre 50, 30 et 
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70, à ce sujet-là, on était déjà intervenu et on en avait déjà discuté, il faudrait peut-être voir 
de manière réaliste s’ils sont bien agencés. Il reste d’ailleurs des portions où la zone 30 n’a 
plus aucun raison d’être. En fonction de la circulation, en fonction de ces jours, pouvez-vous 
nous informer quant aux aménagements prévus à long terme et en remplacement ou 
supplément à ceux déjà installés ? Seuls, les panneaux de limitation de vitesse ne peuvent 
garantir la sécurité des habitants et autres utilisateurs prudents de ces voiries. Du niveau de 
dangerosité qui s’est accrue, dans quel délai l’installation des aménagements sont-ils prévus 
ou en tout cas, pour les tronçons déjà réfectionnés ? Afin d’éviter tout accident, est-il prévu 
généralement dans ces périodes de transition entre la réouverture des routes et leurs 
parachèvement ? Dans le cas de l’axe évoqué Namur-Floriffoux, peut-on envisager 
rapidement la mise en place de dispositifs temporaires ?  

Je vous remercie pour vos réponses. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci. Monsieur l’Echevin des Voiries. 

M. l’Echevin L. Gennart : 
Toute la distinction est bien à faire entre des voiries en réfection et des voiries en entretien. 
Vous savez qu’une voirie en réfection, on espère avoir une rotation une fois tous les 200 ans 
et donc, quand l’on refait une voirie, on doit la penser complètement en matière de mobilité, 
d’aménagements de sécurité, passage piétons, la mixité des trottoirs,… Donc, c’est vraiment 
un travail en profondeur qui doit être réalisé. Ce sont des chantiers qui durent longtemps. En 
préparation aussi, on est tout de suite à 3 ans de délai, le temps de faire l’approche 
budgétaire, de faire les plans. Les réunions riverains ont lieu à plusieurs reprises, tout 
d’abord pour avoir les éléments de base et préexistants, les sources d’eau, les écoulements 
qui ne sont pas corrects, les dangerosités, le ressenti des riverains. Donc, il y a des agents 
qui passent de maison en maison pour voir qu’elle est la situation de manière à pouvoir la 
corriger le mieux possible. Il y a des réunions riverains, il y en a 1, 2 voire 3 pour ajuster le 
plan jusqu’à sa réalisation finale où là, on prend des mesures de trafic et de coordination 
pour le ramassage des poubelles, la poste,… puisque ce sont des chantiers qui durent 
jusqu’à 6 mois.  

En matière d’entretiens qui sont l’enduisage et le raclage-pose, c’est évidemment fort 
différent. Les coûts sont nettement différents, les délais d’exécution sont beaucoup plus 
courts aussi. Un enduisage, c’est 1 jour ou 2, un raclage-pose, c’est 1 voire 2 semaines. 
Donc, quand l’on fait de l’entretien, on démonte les dispositifs de sécurité tels que les 
potelets et les éléments qui empêchent de pouvoir entretenir la voirie, on entretient et en 
principe, on remet à l’état initial. 

Il est vrai que l’on peut corriger certains éléments, il y a eu des filets d’eau à refaire. On en a 
profité, on essaie le plus possible de le faire. Les éléments de peinture et de sécurité sont 
reconstruits en principe à l’identique. On n’a pas l’occasion ni budgétaire ni technique pour 
faire et repenser complètement l’aménagement, par le principe même que l’on fait 150 
voiries sur une année et que les agents techniques n’ont pas la possibilité technique de 
prendre toutes les considérations possibles et imaginables en question et en condition. 

Ici, clairement, c’est un grand chantier d’entretien. C’est vrai que lorsque c’est fait, c’est tout 
propre et les voitures d’office, certains utilisateurs ont tendance à rouler vite, très vite. Donc, 
il s’agit d’y prendre toute l’attention voulue. Donc, 16 dispositifs de sécurité vont être montés. 
En même temps, tant que le chantier est en court, c’est toujours de la responsabilité de 
l’entrepreneur d’assurer la sécurité du chantier. 

Les limitations de vitesse. Vous savez que la rue de Gourdin a été erronément mise à 30. 
Cela fait déjà 1 an, je le sais, il y a eu un arrêté de police et il y a une difficulté pour les 
agents techniques pour effacer le marquage au sol, les panneaux verticaux, c’est un peu 
plus simple. C’est quelque chose qui devrait normalement se faire rapidement, cela implique 
beaucoup plus de temps que prévu, j’espère que cela sera fait rapidement. 

Donc, les moyens à court terme, c’est le chantier qui en est responsable et nous prenons la 
tension maximum pour revenir avec les dispositifs de sécurité rapidement, mais à l’identique. 
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M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Monsieur l’Echevin. 

Monsieur le Conseiller pour 2 minutes de réplique ?  

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci pour vos éléments de réponses. J’avais mis aussi, dans un premier temps, certains 
automobilistes, mais pour habiter non loin de cette portion, c’est bien « nombre 
d’automobilistes » et c’est vraiment une augmentation de vitesse impressionnante et la 
raison pour laquelle je vous interpelle, c’est parce que cela fait déjà plus de 10 jours 
maintenant, que ce tronçon-là est terminé et qu’il faudrait peut-être penser, même si c’est de 
la responsabilité de l’entrepreneur, à envisager des dispositifs. Je pense, pour la sécurité de 
tous, et même si la responsabilité de la Ville n’est pas engagée à ce stade, qu’il est de notre 
devoir de le relayer. 

Autre chose, l’avis aux riverains qui a été distribué, a été distribué le 6 août et il dit que les 
travaux vont démarrer le 31 juillet pendant 15 jours. Je pense qu’en termes d’informations, il 
y a lieu aussi d’assurer un suivi et les riverains ont été coincés eux-mêmes par le fait que les 
voitures étaient certainement bloquées. C’est un détail, mais je pense que c’est important de 
vous le relayer. 

Merci pour vos réponses. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Merci Monsieur Martin.  

Voilà qui clôture les points complémentaires inscrits à la demande des Conseillers.  

QUESTIONS ORALES POSEES PAR DES CONSEILLERS (CONFORMEMENT AU 
R.O.I. ART. 99) 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Y a-t-il des souhaits d’expression dans le cadre de l’article 99 du ROI. 

Question 1 : Utilité des motions ? (Mme A. De Gand, Conseillère communale ECOLO) 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Madame De Gand ? 

Mme A. De Gand, Conseillère communale ECOLO : 
Une question d’actualité : au sein de cette enceinte, nous nous sommes souvent posés la 
question de l’utilité ou de l’intérêt des motions surtout quand elles ne sont pas strictement de 
compétences communales ? C’est pourquoi je voudrais me réjouir de la toute récente mise 
au frigo du projet de loi du Gouvernement fédéral visant à instaurer les visites domiciliaires. 
Ce qui montre que la mobilisation des associations et des communes dont Namur, qui s’était 
mobilisée contre ce projet, a porté ses fruits. Ceci met bien en lumière le rôle important que 
jouent les communes, dans ce cas-ci, comme sentinelles de la démocratie. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
On va alors considérer que c’était une déclaration d’actualité, mais je rappelle que l’enjeu de 
l’article 99, ce sont les questions d’actualité. 

Mme A. De Gand, Conseillère communale ECOLO : 
Oui, c’était la question de l’intérêt des motions ? 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Vous répondiez à la question que vous posiez à vous-même. 

Question 2 : Accident près du Parc d’Amée – aménagement ? (M. F. Martin, Conseiller 
communal PS) 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Monsieur Martin ? 
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M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Pour embrayer sur Madame De Gand, je voudrais d’abord la remercier parce que je partage 
totalement son point de vue. 

Je voulais attirer votre attention, on vient d’en parler, sur la sécurité. À Amée, samedi, il y a 
eu un enfant qui a été renversé. On l’a déjà signalé au niveau du Foyer Jambois, à plusieurs 
reprises, c’est près du parc, une route qui est vraiment dangereuse. Là aussi, les voitures 
passent à des vitesses très élevées alors que des enfants jouent. Peut-être, si vous le voulez 
bien, analyser l’opportunité d’aménager quelque chose à ce niveau-là. Je voulais vous en 
faire part. 

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
Cela est de mon ressort. D’abord au niveau Police, on demandera à l’Inspecteur principal qui 
est le référent en matière d’études de mobilité au sein de la Police de voir si sur ce tronçon, il 
y a lieu ou pas d’avoir des aménagements complémentaires pour réduire les risques.  

M. l’Echevin, L. Gennart : 
En revanche, la voirie est déjà assez étroite. La rue a été refaite, mais elle est étroite. Moi, j’y 
passe de temps en temps, c’est quand même sûr de passer à 30, c’est difficile de passer 
beaucoup plus vite.  

M. M. Prévot, Président d’assemblée : 
On analysera, on demandera à la police un rapport et l’on verra ce qu’elle nous en dira. 

Plus d’autre demande ? Il est 21h33, la séance publique est dès lors levée. 

Restons pour le huis clos. Merci aux citoyens engagés, courageux, à nos amis de la presse. 
Excellente soirée. 
 
 
Approbation des procès-verbaux 
Aucune remarque n'ayant été formulée, le procès-verbal de la séance de la réunion annuelle 
conjointe du 17 mai 2018 et le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil communal du 
28 juin 2018 sont considérés comme approuvés. 

La séance est levée à 22h15, 

 

La Directrice générale, Le Président, 

  

  

L. LEPRINCE M. PREVOT 

  

 


