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

Séance du 20 décembre 2018  

La séance est ouverte à 18h15 

Présidence: 
Mme A. Oger 
 
Bourgmestre: 
M. M. Prévot 
 
Echevins: 
Mmes A. Barzin (à partir du point 3), P. Grandchamps, S. Scailquin, C. Deborsu, C. 
Mouget; MM. T. Auspert (jusqu'au point 86.2), 
B. Sohier, L. Gennart 
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Mme D. Klein, Cheffe de groupe; Mmes C. Bazelaire, V. Delvaux (à partir du point 4 
et jusqu'au point 86.3), A-M. Salembier, G. Plennevaux, C. Crèvecoeur (jusqu'au point 
69); MM. D. Fiévet, V. Maillen, P. Mailleux (jusqu'au point 86.3), C. Capelle (jusqu'au 
point 5), F. Mencaccini (cdH) 
 
Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe; Mmes I. Dulière (jusqu'au point 86.2), C. Halut, 
R. Marchal, C. Quintero Pacanchique; M. A. Gavroy (ECOLO) 
 
Mme C. Absil, Cheffe de groupe; M. B. Guillitte (MR) 
 
Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe; Mmes M. Chenoy, C. Collard; MM. F. Martin (à 
partir du point 3), C. Pirot (à partir du point 3 et jusqu'au point 86.4), F. Seumois (à 
partir du point 3), K. Tory (PS) 
 
M. P-Y Dupuis, Chef de groupe; Mme F. Kinet (jusqu'au point 86.1); MM. B. Ducoffre 
(jusqu'au point 45), L. Demarteau (DéFI) 
 
M. T. Warmoes, Chef de groupe; Mme F. Jacquet; M. J-F. Lenoir (PTB) 
 
M. P. Noël, Président du CPAS (ECOLO) 
 
Secrétaires: 
Mme L. Leprince, Directrice générale 
M. B. Falise, Directeur général adjoint f.f. 
 
Excusés: 
M. E. Nahon, Conseiller communal MR 
Mmes G. Grovonius et N. Kumanova-Gashi, Conseillères communales PS 
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Votes: 

SÉANCE PUBLIQUE 

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

Point 3 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI et abstention PS et PTB 

Point 4 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI et non PS et PTB 

Point 5 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI et non Mme F. Kinet, M. B. 
Ducoffre, PS et PTB 

Point 11 : 40 oui, 2 abstention et 1 blanc 

Point 12 : 40 oui, 3 non sauf Patricia Grandchamps: 39 oui, 3 non et 1 abstention 

Point 13 : 42 oui et 1 abstention sauf : 
Hervé Poncin: 41 oui, 1 non et 1 abstention 
Murielle Lecocq: 40 oui, 2 non et 1 abstention 

Point 14 : 40 oui et 3 non sauf:  
Christophe Capelle: 37 oui, 4 non et 2 abstentions 
Rita Boterberg: 40 oui, 1 non et 2 abstentions 
Olivier Anselme: 40 oui, 1 non et 2 abstentions 
Grégory Ulbrich: 39 oui, 1 non et 3 abstentions 
Patricia Grandchamps: 41 oui et 2 non 
Etienne Cléda: 38 oui, 2 non et 3 abstentions 
Maryse Tonon: 37 oui, 2 non et 4 abstentions 

Point 15 :  
Julie Sarto, Jean-Michel Baijot, Baudouin Bruggeman, Véronique Delvaux et Isabelle 
Verschuren: 40 oui et 3 non  
Anne Barzin, Olivier Gravy, Thierry Beugnies, Yves Deltombe et Elisabeth Loayza: 39 
oui, 1 non et 3 abstentions 

Point 16 : 39 oui, 1 non et 3 abstentions sauf:  
André Bocca: 39 oui, 2 non et 2 abstentions 
Cathy Collard: 40 oui, 1 non et 2 abstentions 
Grégory Ulbrich: 39 oui, 2 non et 2 abstentions 
March Henry: 37 oui, 3 non et 3 abstentions 

Point 17 : 39 oui, 2 non et 2 abstentions  

Point 18 :  
Coraline Absil: 39 oui, 2 non et 2 abstentions 
Philippe Noël: 40 oui, 1 non et 2 abstentions 

Point 19 : 39 oui, 1 non et 3 abstentions sauf 
Stéphanie Scailquin: 38 oui, 1 non et 4 abstentions 
Charlotte Bazelaire: 40 oui, 1 non et 2 abstentions 
Eliane Tillieux: 39 oui, 2 non et 2 abstentions 
Thierry Beugnies: 39 oui et 4 abstentions 
Marie-Frédérique Charles: 39 oui, 2 non et 2 abstentions  

Point 24 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), abstention DéFI et non Mme F. Kinet, M. 
B. Ducoffre, PS et PTB 

Point 28 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PTB et abstention PS 

Point 37 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et non PTB 

Points 39 à 44 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et abstention PTB 

Point 53 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et non PTB 
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Point 59 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et non PTB 

Points 61 et 62 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et non PTB 

Point 69 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et PS et non PTB 

Point 83 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR), DéFI et abstention PS et PTB 

Points 84 et 85 : oui majorité (cdH, ECOLO et MR) et DéFI et abstention PS et PTB 
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Séance publique 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Bonsoir,  

J’ai le plaisir de présider. Soyez déjà remercier pour votre présence, vous qui faites partie du 
public ou vous qui êtes, ici, en tant que mandataire. 

Je dois vous dire aussi que j’ai un petit stress et que si je commets des erreurs ou si j’ai des 
oublis, je fais appel à votre compréhension. 

Je voudrais également rappeler que mes deux principales préoccupations en présidant ce 
Conseil, ce sont que les débats se déroulent dans une atmosphère d’écoute et de respect 
mutuel. 

Je vous remercie.  

Il y a-t-il des Conseillers communaux qui se sont excusés ou qui arriveront en retard ? Je 
m’adresse aux Chefs de groupe. Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Oui, Madame la Présidente, nous vous souhaitons plein de succès dans l’exercice de votre 
fonction et nous vous soutiendrons dans les travaux de cette assemblée. 

Je voudrais commencer par excuser Madame Kumanova qui, malheureusement, est malade 
aujourd’hui et Madame Grovonius qui, vous le savez, est retenue à la Chambre pour 
l’instant. Les autres Conseillers vont nous rejoindre dans le courant de la soirée étant 
retenus par les travaux d’intercommunales notamment. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Tillieux.  

Pour le groupe MR, Madame Absil ? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR : 
Monsieur Nahon est malade. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Il va se rétablir tout seul. On lui souhaite un prompt rétablissement. 

Pour le groupe ECOLO, Madame Hubinon ? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Tout le monde est là. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Parfait. 

Pour le groupe cdH, Madame Klein ? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH : 
Je suppose que Madame Delvaux va arriver incessamment sous peu. Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Dupuis ?  

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI : 
Pas de problème. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Et Monsieur Warmoes ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Nous sommes là. 
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Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Vous êtes là, c’est très bien. 

Vous avez reçu sur vos bancs des délibérations modifiées. Elles portent les numéros 11,12, 
13, 14, 15, 16, 18 et 19. Ces modifications concernent les noms des représentants et elles 
sont soulignées dans le corps de la délibération.  

Je dois également vous signaler que le point 70 est reporté.  

Pour le reste, vous avez reçu sur vos bancs le calendrier et des cartes de vœux de 
l’Economat, vos cartes de visite en tant que Conseillers et des bulletins de vote pour la 
séance publique.  

Je rappelle également que deux points sont sans objet, vous en avez été averti par mail, les 
points 8 et 9. 

D’autres petits rappels également, en ce qui concerne le vote, vous avez reçu le bulletin et le 
crayon rouge. Il vous est demandé de ne pas voter avant que les points n’aient été abordés.  

On vous demandera aussi en fin de Conseil de ne rien laisser trainer sur votre banc qui 
puisse être compromettant ou qui puisse receler des informations confidentielles.  

Et vous avez également reçu, dans un mail du 18 décembre, des informations pour l’accès à 
l’Extranet, une procédure d’accès à Plone ainsi qu’une procédure d’utilisation de Plone et 
une séance relative à ces outils sera bientôt organisée. 

CORPS DE SECURITE  

ZONE DE POLICE  

1. Personnel: mobilité - ouverture des emplois du cinquième 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 26 novembre 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 5 décembre 2018, 

Sur la proposition du Collège du 6 décembre 2018, 

Déclare vacants dans le cadre de la Zone de Police: 

Cadre Opérationnel: 

1 emploi d'INPP à la Division Police-Secours; 

Modalités de sélection: Test écrit et/ou entretien; 

Une réserve de recrutement sera constituée; 

5 emplois d'INP à la Division Police-Secours; 

Modalités de sélection: test écrit et/ou entretien 
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Une réserve de recrutement sera constituée. 

Cadre Calog: 

1 emploi de Consultant en Communication au sein du Service Communication. 

Modalités de sélection: commission de sélection ad hoc; 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

1 emploi de Consultant en Droit au sein du Service Juridique. 

Modalités de sélection: commission de sélection ad hoc; 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

1 emploi de Consultant Informaticien-ICT au sein du Service Informatique. 

Modalités de sélection: commission de sélection ad hoc; 

Une réserve de recrutement sera constituée. 

2. Personnel: cadre organique - fonction de directeur 
Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux 
niveaux; 

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

Vu l'arrêté royal du 05 octobre 2018 modifiant certaines dispositions concernant 
certaines fonctions dirigeantes des services de police; 

Vu ses délibérations des 17 octobre 2013 ouvrant l'emploi de Directeur de l'Information 
et des Opérations dans le cadre du quatrième cycle de mobilité 2013 ainsi que celle du 
20 février 2014 désignant dans cette fonction de Directeur de l'Information et des 
Opérations le Commissaire Divisionnaire Emmanuel Leleux; 

Revu sa délibération du 6 septembre 2018 modifiant le cadre organique de la zone de 
police, 

Attendu que l'article 17 de l'arrêté royal du 05 octobre 2018 prévoit un effet rétroactif au 
1er janvier 2017; 

Attendu qu'il y a lieu de préciser que dans le cadre organique de la zone de police 
arrêté dans sa délibération du 6 septembre 2018, le nombre de Commissaires 
Divisionnaires de police fixé à 2 unités comprend la fonction de Directeur de 
l'Information et des Opérations tel que prévu dans les articles XI.II.3 quater et 
XI.III.12bis PJPOL; 

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 5 décembre 2018; 

Sur la proposition du Collège du 6 décembre 2018; 

Précise avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2017 le cadre organique de la zone 
de police de Namur Capitale: " Dans le cadre organique de la zone de police arrêté 
dans sa délibération du 6 septembre 2018, le nombre de Commissaires Divisionnaires 
de police fixé à 2 unités comprend la fonction de Directeur de l'Information et des 
Opérations tel que prévu dans les articles XI.II.3 quater et XI.III.12bis PJPOL." 
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3. Caméras piétons: mise en oeuvre 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Ce point concerne la mise en œuvre des caméras pour piétons. Monsieur Warmoes, on 
vous écoute. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Le groupe PTB va s’abstenir sur ce point et je vais le motiver. Je me permets de lire ma 
préparation parce que j’ai compris que c’est plus facile pour le personnel.  

De prime abord, on pourrait se réjouir de voir nos policiers équipés de ces bodycams pour 
toutes les raisons mentionnées dans le projet de délibération. Ces caméras pourraient en 
effet amener plus de transparence au sujet des interventions policières. Mais la décision 
d'enclencher ou non la caméra appartient au seul fonctionnaire de police. Il peut donc très 
bien décider de ne pas le faire, et devra-t-il dès lors s'en justifier ? Cela nous pose 
problème à une époque où le droit à filmer les interventions de la police est de plus en plus 
remis en cause. La Ligue des Droits de l’Homme vient de faire un communiqué à ce sujet 
d’ailleurs. Il y a eu des incidents récemment dans des arrestations préventives de gilets 
jaunes à Bruxelles ou encore une arrestation musclée de migrants en gare d'Ottignies où 
quelqu’un a même été placé en arrêt administratif pour avoir filmé des policiers. Il ne 
faudrait pas qu'on invoque les bodycams pour restreindre ce droit de filmer la police. 
D'autant plus, et c'est prouvé aux Etats-Unis, que les images de ces bodycams ne donnent 
qu'une vision très limitée d'un événement. En effet, par définition, puisque la caméra se 
situe sur sa poitrine ou sur le corps de l’officier de police, celui-ci n'apparait pas sur les 
images, et le contexte n'est pas clair non plus. Il y a d’ailleurs un test très amusant sur un 
site américain du New-York Times là-dessus. 

Deuxièmement, à ce stade, la réglementation, les finalités et les modalités de l'utilisation de 
ces caméras et de ces images ne sont pas définies. On nous promet une note de service, 
mais manifestement elle n'est pas encore rédigée. En tout cas, je ne l’ai pas vue. Nous ne 
voulons donc pas signer un chèque en blanc, car de nombreuses questions se posent. Par 
exemple, les policiers seront-ils autorisés à filmer lors d'interventions à l'intérieur de 
domiciles privés? 

Enfin, nous ne sommes pas convaincus par l'utilité de cet outil. Aux États-Unis, où les 
bodycams sont déjà utilisées par tous les grands corps de police avec d’ailleurs des 
réglementations très diverses, différentes études ont été menées pour en évaluer les effets. 
Et les résultats sont contradictoires. L'étude empirique la plus importante à ce jour a été 
menée en 2016 à Washington, D.C. Pendant sept mois, un peu plus d'un millier de policiers 
ont été équipés de ces caméras - et un autre millier ne l'ont pas été. Les chercheurs ont 
suivi les incidents de recours à la force, les plaintes de civils, les décisions d'inculpation et 
d'autres résultats pour voir si les caméras avaient changé le comportement. Mais pour 
chaque mesure, les effets étaient trop faibles pour être statistiquement significatifs et cela a 
surpris tant les chercheurs que la police. Les agents munis de caméra ont eu à peu près 
autant recours à la force et ont fait face à presqu'autant de plaintes civiles que les agents 
sans caméra. Et donc, la dépense étant conséquente, et n’est pas mentionnée dans le 
dossier ceci dit, au regard du coût élevé de ces équipements, nous pensons qu'elle n'est 
pas opportune aujourd'hui, en tout cas, ce n’est pas une priorité aujourd’hui. Il faut clarifier 
le dossier. Voilà pourquoi nous allons nous abstenir sur ce dossier-ci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous remercie Monsieur Warmoes. 

Je ne sais pas si Monsieur le Bourgmestre, Maxime Prévot, veut commenter un peu ?  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Madame la Présidente.  

Il faut rappeler qu’elle est la motivation derrière cette délibération de notre corps de police. 
La volonté est de pouvoir équiper une série de nos agents de petites caméras, que l’on 
appelle effectivement « bodycams » qui comme leur nom le précise figurent donc sur leurs 
équipements, qui ne visent pas à piéger quiconque ou à filmer à l’insu de quiconque les 
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faits se déroulant puisqu’il y a d’ailleurs l’obligation d’annoncer que l’on enclenche la 
caméra. C’est une des conditions d’ailleurs indispensables pour pouvoir valider, après, le 
traitement et l’usage des images. L’idée de pouvoir aussi simplement protéger les 
travailleurs que sont les policiers. Je ne doute pas que cela fasse aussi partie des 
catégories de travailleurs dont vous souhaitez le bien être, pour s’assurer, quand il y a des 
interventions, que celles-ci se soient déroulées conformément aux impératifs et à la 
déontologie policière, là où très souvent, on met rapidement en cause la manière dont les 
policiers sont intervenus. Il y a bien une idée qui me vient en tête pour illustrer le propos qui 
s’est déroulé il y a une petite année dans la rue Notre-Dame où je pense que s’il y avait eu 
ces images, on aurait pu relativiser bien des échos que l’on a pu lire ci et là quant à la 
manière dont l’intervention s’était faite à l’égard d’une personne tentant d’entrer par 
effraction dans un bâtiment. 

Je pense que la volonté est très clairement d’être dans un démarche où l’on pourrait, à 
l’aide de ces images, quand cela serait requis et nécessaire, illustrer la correction de 
l’intervention ou non parce que les images pourraient aussi être utilisées pour faire la 
démonstration qu’éventuellement une intervention policière ne s’est pas déroulée de 
manière conforme aux règles d’engagement.  

La volonté est donc clairement d’avoir un outil complémentaire qui pourrait être utilisé tantôt 
au bénéfice de la personne faisant l’objet de l’intervention, tantôt au bénéfice également de 
nos forces de police pour prouver la correction de leur engagement. Tout cela est bien 
entendu cadré, il y a une loi sur la fonction de police qui détermine le cadre légal 
d’utilisation, les missions et les circonstances pour lesquelles ces caméras peuvent être 
déployées, de même que les questions de modalités d’accès et de conservation des 
différentes données. Tout cela a fait l’objet d’une concertation avec les responsables 
syndicaux de notre Zone de Police. Donc, notre volonté, c’est de pouvoir continuer d’être 
une zone à la pointe des outils et des équipements qui servent la cause de la sécurité, qui 
est quand même une valeur extrêmement importante dans la diversité de la manière dont 
elle doit se décliner.  

Cela devra faire l’objet d’une évaluation. Il n’y a pas encore énormément de Zones de 
Police sur notre territoire qui se sont dotées de pareils outils. On est plutôt parmi le peloton 
de tête des communes qui vont doter notre Zone de Police de ces outils, mais ne les 
voyons pas comme étant uniquement des outils destinés à accroitre quelconque 
répression, mais au contraire, d’être dans une démarche d’objectivation et de protection 
tant de l’usager que du travailleur qu’est l’agent fonctionnaire de police.  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Très bien. Il y a-t-il d’autres personnes qui veulent s’exprimer sinon je vais demander 
quelles sont les votes ?  

Madame Tillieux, vous voulez vous exprimer ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je voudrais simplement dire que nous ne sommes pas entièrement convaincus par le 
dispositif, mais de là à le rejeter complètement non plus. Donc, nous nous abstiendrons. 
Nous voudrions voir dans 6 mois l’évaluation du dispositif avant de nous prononcer 
définitivement.  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. En ce qui concerne le vote du groupe MR ?  

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR : 
Nous sommes favorables. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Bien. Le cdH aussi. Monsieur Dupuis aussi.  

Abstention du groupe PTB. Et Madame Hubinon, quel est le vote du groupe ECOLO. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Vote favorable. 
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Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci beaucoup. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Peut-être juste pour compléter, Madame Oger, et pour répondre à Monsieur Prévot, ce 
n’est pas un rejet. Nous ne votons pas contre, nous nous abstenons parce que nous avons 
des doutes et vous n’avez pas vraiment clarifié la question sur les doutes que nous avons. 
Bien sûr, les policiers sont des travailleurs et la Police de Namur n’est pas la Police de 
Bruxelles, et son chef n’est pas Monsieur Vandersmissen, je le sais bien. 

C’est une abstention et pas un vote contre. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci beaucoup. 

Vu la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou 
d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ; 

Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; 

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel ; 

Vu les articles 25/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ; 

Vu la demande introduite par le Chef de Corps de la zone de Police Namur Capitale le 
19 novembre 2018; 

Attendu que les articles 25/1 et suivants de la loi sur la fonction de police règlent 
l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police ; 

Attendu que la zone de police souhaite équiper les membres de son personnel de 
caméras – piétons (bodycams) ; 

Attendu que par l’utilisation de ces caméras, la zone de police souhaite atteindre les 
objectifs suivants : 

 enregistrer les conditions de déroulement d’une intervention ; 

 améliorer le rendre-compte de ses interventions à l’égard des autorités de 
police administrative et judiciaire ; 

 apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon 
le principe de la désescalade en informant préalablement ces derniers de 
l’enregistrement de leurs faits, gestes, propos,… ; 

 accroître la sécurité des fonctionnaires de police ; 

 réduire le nombre de faits de violence, ainsi que le nombre de plaintes non 
fondées à l’encontre de la police ; 

 augmenter la qualité et étayer les constatations d’infractions en augmentant le 
recours à des constatations matérielles ; 

 renforcer le professionnalisme des interventions policières. 

Attendu qu’un service de police peut installer et utiliser des caméras sur le territoire qui 
ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe du conseil 
communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police locale ; 
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Attendu que la demande d'autorisation doit préciser le type de caméras, les finalités 
pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités 
d'utilisation ; 

Attendu que cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au 
niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant 
aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des 
moyens mis en œuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de 
conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

Attendu que les données suivantes sont ou pourront être enregistrées: 

 les images (vidéo et photo) et les sons captés par les caméras individuelles 
utilisées par les membres du cadre opérationnel dans les circonstances et pour 
les finalités prévues ; 

 les métadonnées liées à ces images/sons : 

◦ le jour et les plages horaires d’enregistrement ; 

◦ l’identification indirecte du membre du cadre opérationnel porteur de la 
caméra lors de l’enregistrement des données; 

◦ le lieu où ont été collectées les données (géolocalisation durant 
l’enregistrement). 

Attendu que la zone de police a procédé à une analyse d’impact conformément à la loi 
du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel ; 

Attendu que cette analyse d’impact a été validée par le Data Protection Officer (DPO) 
de la zone de police ; 

Attendu que la loi sur la fonction de police détermine le cadre légal d’utilisation, les 
missions et circonstances pour lesquelles ces caméras peuvent être déployées, ainsi 
que les modalités d’accès et de conservation des données ; 

Attendu que les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de 
caméras, sont enregistrées et conservées pour une durée n’excédant pas douze mois 
à compter de leur enregistrement ; 

Attendu que l’accès à ces données à caractère personnel et informations est autorisé 
pendant une période d’un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu’il soit 
motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l’exercice d’une mission précise ; 

Attendu qu’après le premier mois de conservation, l’accès à ces données à caractère 
personnel et informations n’est possible que pour des finalités de police judiciaire et 
moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi ; 

Attendu que la zone de police procèdera à l’enregistrement du traitement des données 
et des finalités dans le registre de traitement de la police intégrée ; 

Attendu que ce traitement est soumis à un contrôle externe par le biais de l’Organe de 
contrôle de l’information policière ; 

Attendu que l’autorisation délivrée par le Conseil communal fera l’objet d’une 
information de la population par le biais des canaux de communication de la zone de 
police ainsi que par l’administration communale ; 

Attendu que l’utilisation de ces caméras mobiles n’est autorisée que de manière visible 
; 

Attendu que les enregistrements par le biais de ces caméras sont systématiquement 
précédés d’un avertissement oral par les membres du cadre opérationnel des services 
de police; 
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Attendu que le type de caméra, les finalités et les modalités d’utilisation ont été 
concertées au sein du Comité de Concertation de Base de la zone de police ; 

Sur la proposition du Collège du 6 décembre 2018, 

Autorise la zone de police Namur Capitale (ZP5303) à faire usage de caméras-piétons 
(bodycams). 

Autorise le type de caméra souhaité, à savoir des caméras mobiles portées de manière 
visible et permettant notamment l’enregistrement vidéo et audio ainsi que la prise de 
photographies. 

Autorise les finalités suivantes : 

 prévenir, constater, déceler des infractions ou des incivilités sur la voie 
publique, ou y maintenir l’ordre public; 

 rechercher les crimes, les délits et les contraventions, en rassembler les 
preuves, en donner connaissance aux autorités compétentes, en saisir, arrêter 
et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et 
dans les formes déterminées par la loi ; 

 transmettre aux autorités compétentes le compte rendu des missions de police 
administrative et judiciaire ainsi que les renseignements recueillis à cette 
occasion ; 

 recueillir l’information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 
1er, 2° à 6° de la loi sur la fonction de police. En ce qui concerne l'article 44/5, § 
1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard 
des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20 de la loi sur la 
fonction de police ; 

 gérer les plaintes dans le cadre judiciaire et/ou administratif, et disciplinaire y 
afférent ; 

 permettre des finalités didactiques et pédagogiques dans le cadre de la 
formation des membres des services de police après anonymisation ; 

 garantir le bien-être du personnel (par le biais notamment de l'exécution 
d'analyses de risques et le retour d'expériences), dans le cadre des accidents 
de travail. 

Autorise l’utilisation des dites caméras selon les modalités suivantes : 

 L’utilisation est effectuée de manière exclusivement visible. 

 Conformément à la loi sur la fonction de police, est réputée visible, l'utilisation 
de caméras mobiles, avec avertissement oral émanant de membres du cadre 
opérationnel des services de police, identifiables comme tels. Pour être 
considéré comme identifiable, le membre du cadre opérationnel doit : soit être 
porteur de son uniforme, soit intervenir en tenue civile et être porteur de son 
brassard d’intervention ou présenter visiblement sa carte de légitimation. 

Cette autorisation d’utilisation sera portée à la connaissance du Procureur du Roi à 
l’initiative du Chef de Corps de la zone de police. 

DIRECTION GENERALE  

4. Cabinets: règlement 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Le règlement concernant les cabinets, pas de commentaires ? Monsieur Warmoes ? 
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M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Oui, par principe et certainement au niveau communal, en tant que PTB, nous sommes 
opposés à l’existence des cabinets. Parce que leur opacité masque souvent des conflits 
d’intérêts et le contrôle en échappe au Conseil communal. Pour nous, le travail doit être fait 
par une Administration neutre et non par des cabinets de politique.  

De prime abord, 9 unités pour le Bourgmestre et 4 par échevin, ça parait anodin. Mais ce ne 
l'est pas. On parle ici quand-même de 42 équivalents temps-plein, soit 3% du personnel 
communal. 

Nous allons donc voter contre ces cabinets.  

D’ailleurs, les groupes politiques du Conseil communal ne disposent, eux, d'aucun 
collaborateur à leur disposition comme c'est pourtant le cas dans certaines grandes villes. 
Alors, il n’y a pas de raison, pourquoi est-ce que ce serait le cas pour les Echevins ?  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Monsieur Warmoes. D’autres réactions ? Oui, Madame Tillieux ? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
De la même manière, nous savons les difficultés que la Ville rencontre en termes de 
personnel puisque le plan de gestion va réduire les effectifs pour les 5 ans à venir. 

Nous savons aussi qu’en termes politique, nous devons globalement faire confiance à 
l’Administration et c’est au travers du plan stratégique transversal que toute l’opération va 
pouvoir se mener. Donc, nous avions imaginé que nous pouvions délester un peu les 
cabinets au bénéfice de l’Administration. En ce sens, nous voterons contre la composition 
actuelle et le flou du texte : 9 équivalents temps plein pour le seul Bourgmestre, c’est quand 
même pas mal.  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Donc, nous connaissons votre position.  

Madame Absil pour le groupe MR ?  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
J’aimerais pouvoir réagir avant de passer au vote sur le fond du dossier, Madame la 
Présidente, si vous m’y autorisez ?  

Le premier élément, pour rassurer Madame Tillieux, nous avons été attentifs à ne pas 
conserver des cabinets qui soient trop lourdement dotés puisque depuis que cette tripartite a 
été mise en place, nous avons moins de membres de cabinets que quand il s’agissait de 
bourgmestres socialistes. Donc, vous pouvez déjà être rassurée. 

Le deuxième élément, chacun peut avoir son opinion sur la question des cabinets, je vous 
rassure une deuxième fois – en tout cas, je le tente – dans la pratique, je n’ai pas 9 
équivalents temps plein puisque, depuis plusieurs années et ce sera encore le cas pour la 
législature qui vient, j’en cède volontiers un à Madame Scailquin qui est en charge de 
l’Urbanisme et à la lumière de la large palette de ses compétences, c’est un renfort qu’il me 
paraît bien légitime de lui octroyer et donc, que je ne conserve pas dans mon équipe.  

Et le troisième élément, au-delà de l’opinion que chacun peut avoir sur les cabinets, et en 
tout cas, Monsieur Warmoes, une chose que je ne peux pas laisser passer, et à l’égard de 
laquelle je m’inscris en faux, c’est le procès d’intention visant à dire, pour reprendre vos 
mots : « que l’opacité de ces cabinets masque souvent des conflits d’intérêts ». A part être 
dans le procès d’intention avec ce genre de phrase et témoigner d’une large 
méconnaissance du fonctionnement des cabinets, je trouve qu’à l’égard des gens qui 
travaillent à leur manière aussi au service des Namurois et bien souvent en parfaite 
adéquation et articulation avec les agents de la Ville, c’est témoigner à leur égard d’un 
manque de respect que je ne pouvais pas cautionner.  
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Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Monsieur le Bourgmestre. Encore une réaction de la part de Monsieur Warmoes ou de 
la part de quelqu’un d’autre ? Non.  

Monsieur Warmoes ? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :  
Ma remarque avait trait plus au niveau des cabinets gouvernementaux, c’est vrai, mais par 
exemple, chez la Ministre Marghem, il y a 3 anciens collaborateurs de chez Engie Electrabel, 
c’est une illustration. Je ne connais pas tous les membres de votre cabinet. D’ailleurs, on 
demande volontiers la liste.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Alors, quand on ne connait pas, on évite les procès d’intention qui sont susceptibles de 
blesser les personnes. Cette liste est sur Internet, c’est une transparence totale.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB :  
Nous sommes par principe contre l’idée des cabinets.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Et je dis : « ne confondons pas tous les niveaux de pouvoir avec le niveau communal ». 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous remercie et de toute façon, je vous demande, si possible, de ne pas citer de 
personne directement lors des interventions.  

Pour Madame Tillieux, c’est non. Pour le MR, ECOLO, cdH, DéFI, c’est oui. Pour le PTB, 
c’est non. Je vous remercie. 

Vu l’article L1123-31 du CDLD relatif aux secrétariats des membres du Collège 
communal en vertu duquel : 

"Chaque membre du collège communal peut être assisté par un secrétariat. Le conseil 
communal règle la composition et le financement des secrétariats, ainsi que le mode 
de recrutement, le statut administratif, la rémunération et les indemnités éventuelles 
des collaborateurs des secrétariats. Les membres d'un secrétariat ne peuvent pas être 
parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage 
ou cohabitants légaux avec un membre du collège communal"; 

Vu l'article 486 du Code de la fonction publique; 

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les règles générales de 
travail s'appliquant à l'ensemble du personnel contractuel (Règlement du 20 avril 
2000); 

Vu les statuts administratif et pécuniaire arrêtés par le Conseil communal du 21 janvier 
1998; 

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 05 décembre 2018; 

Adopte les règles suivantes pour la composition des cabinets du Bourgmestre et des 
échevins y inclus le Président du C.P.A.S. : 

1. Les normes pour les cabinets sont les suivantes (effectifs): 

 9 unités pour le Bourgmestre 
 4 unités par échevin 
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 2 unités pour le Président du C.P.A.S. (dont une unité prise en charge par le 
C.P.A.S. et détachée dans le cabinet ville) dès lors qu'il assumera à présent 
également les compétences scabinales de la cohésion sociale, du logement et 
de l'égalité des chances 

 soit un total à charge de la ville de 9 + (8 x 4) + 1 = 42 unités en ETP. 

2. A titre indicatif, les quotas se répartissent comme suit: 

 bourgmestre : 

◦ 4 niveau A, 5 niveau B, C ou D 

 échevin : 

◦ 2 niveau A, 2 niveau B, C ou D 

 président du C.P.A.S. : 

◦ 1 niveau A, 1 niveau B, C ou D 

Néanmoins, des écarts par rapport à cette répartition indicative peuvent être pratiqués 
au sein ou entre groupes politiques, pour autant que le total ETP de niveau A ne 
dépasse pas 21 (4+(8X2)+1). 

3. Les membres du personnel des cabinets sont, notamment, agents communaux 
exerçant une fonction au sein desdits cabinets, agents détachés d'une administration 
publique tierce ou encore extérieurs à l’administration communale compte tenu 
d'impératifs, missions ou projets particuliers à développer. 

Ces derniers bénéficient d’un contrat à durée indéterminée spécifique avec clause 
résolutoire expresse en cas de désaccord avec l’orientation du cabinet et régi par les 
règles générales de travail s'appliquant à l'ensemble du personnel contractuel 
(règlement du 20 avril 2000) et par le règlement portant les dispositions pécuniaires 
applicables aux agents contractuels (24 juin 1998).  

Pour le calcul du préavis, les membres de cabinet engagés sous contrat à durée 
indéterminée lors de précédentes législatures, sans discontinuité, bénéficient de leur 
ancienneté complète. 

4. Outre leur traitement (basé sur les normes RGB), les membres des cabinets 
bénéficient de chèques-repas selon le système général Ville et d’une indemnité de 
cabinet destinée, dans le respect de la législation sur le travail, à couvrir les horaires 
irréguliers, l'absence de récupération et de frais de déplacement. 

L'indemnité annuelle brute est fixée selon le barème suivant: 

  2018 - 2024 

En € à l'indice 100 % Montant 
taxable 

Chef cabinet Bourgmestre 7.580,29 

Attachés Bourgmestre 2.977,92 

Chef cabinet Échevin 5.156,64 

Attachés Échevin 2.977,92 
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5. Pour la répartition des indemnités de cabinet, chaque membre du Collège dispose 
d’une enveloppe globale calculée sur base des quotas fixés au point 2 et des barèmes 
fixés au point 4. 

Sur base de C.V. aussi détaillés que possible (à adresser d'urgence à la Direction 
générale), le service du personnel procèdera à une simulation du traitement de 
manière telle que chaque membre du Collège puisse jouer sur la masse des 
indemnités leur dévolue afin de compenser éventuellement un manque à gagner par 
rapport à la rémunération des intéressés. La répartition sera officialisée par le Collège. 

Il est précisé que: 

 les indemnités sont payées à terme échu, 

 elles sont suspendues en cas d’absence de plus de trente jours-calendrier 
consécutifs, hors congés (ex.: maladie ou maternité), 

 il n'y a pas d'indemnité de sortie 

6. Il est encore précisé que: 

 les membres de cabinets ne peuvent interférer dans le fonctionnement de 
l’administration; ils n’ont pas de pouvoir hiérarchique sur les agents, 

 l’organisation de conférences de presse et l’envoi de communiqués relèvent du 
service Communication. Toutefois, il est précisé que le service Communication 
ne rédige pas les discours et allocutions des membres du Collège. 

Les dépenses relatives aux traitements et indemnités seront imputées sur les articles 
budgétaires 104/111CB/01 ou 02 si APE ou 104/111CBCT/01 ou 104/111D-01 du 
budget ordinaire des exercices correspondants. 

CELLULE CONSEIL  

5. Déclaration de politique communale: adoption  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Nous passons au point suivant qui est la Déclaration de politique communale. Vous avez pu 
entendre, lors du Conseil précédent, Monsieur le Bourgmestre qui vous l’a présentée. Il ne 
va pas, je crois, refaire cet exercice de présentation. Vous avez déjà pu vous exprimer, mais 
aujourd’hui, nous allons passer à l’adoption de cette Déclaration de politique communale, 
mais avant cela, tout un débat peut encore avoir lieu. Je ne sais pas qui souhaite encore 
prendre la parole sur la note de politique communale ? Madame Hubinon, Monsieur Dupuis, 
Madame Kinet, Monsieur Warmoes, Madame Klein, Madame Tillieux et Madame Absil et 
Monsieur Demarteau. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Pour notre groupe, Madame la Présidente, Madame Collard, Monsieur Seumois, Madame 
Chenoy, Monsieur Martin et Monsieur Tory prendront également la parole.  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Bien. On a fait le tour ou j’ai oublié quelqu’un ?  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Pour notre groupe, on s’est un peu réparti le travail, donc, Monsieur Lenoir prendra la parole 
après et Madame Jacquet aura aussi un petit mot à dire.  

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI : 
Madame la Présidente, pour notre groupe aussi, on s’est réparti la parole donc, Monsieur 
Demarteau prendra la parole juste après moi, si vous le voulez bien. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Parfait. Nous allons commencer par Madame Hubinon. 
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Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO : 
Madame Hubinon qui va parler en nous puisque elle va parler pour l’ensemble du groupe. 

(Rires dans l’assemblée). 

Ce n’est pas un « nous » majestatif…  

Madame la Présidente,  
Monsieur le Bourgmestre,  
Mesdames, Messieurs les Echevins,  
Mesdames, Messieurs, 

A avoir bien écouté notre Bourgmestre, il semblerait que le mot fort de notre campagne ait 
été entendu. Namur plus verte, plus solidaire et plus participative. Le groupe ECOLO avait 
en effet construit son projet pour notre cité autour de ces 3 axes. Nous nous réjouissons 
donc vivement des mandats qui nous ont été confiés. Chacun d’entre eux répond à l’une de 
nos préoccupations majeures, les nôtres, mais aussi celles d’un nombre croissant et 
significatif de citoyens belges.  

Il y a 10 ans, la société civile se mobilisait pour une prise de conscience climatique sans 
précédent, avant le sommet de Copenhague, et il y a 3 semaines, 75.000 citoyens défilaient 
dans les rues de Bruxelles. Le signal est fort en matière climatique et de transition 
écologique de la société. Tous ces manifestants veulent des actes et ne se satisferont plus 
de paroles. Pas de vagues promesses d’un RER en 2050 ou d’une loi climat en 2100. Non, 
ils attendent des actes concrets et ce, rapidement. Cela nous oblige également sur le plan 
local à prendre toute la mesure et affronter l’urgence de ces enjeux. 

Fort heureusement à Namur, nous ne partons pas d’une page blanche en matière de 
transition loin de là car si la transition est, aujourd’hui, une compétence, ce qui est un signal 
très clair, la majorité namuroise met en œuvre une politique ambitieuse de transition 
écologique depuis 2006, mobilité durable, économie d’énergie et lutte contre la précarité 
énergétique, verdurisation du centre-ville, plan climat, préservation de terres agricoles, les 
acquis engendrés sont nombreux et durables.  

Là où d’autres communes entameront des politiques de transition, Namur pourra se 
concentrer sur de nouveaux défis tout en préservant les politiques déjà mises en place.  

C’est ainsi que la Déclaration de politique communale évoque la question de l’alimentation 
durable et de proximité. Il y a, en effet, là, un chantier énorme à mener en partenariat avec 
les acteurs de terrain. Il implique la mobilisation de terre, la mise en réseau, le renforcement 
des circuits allant du producteur au consommateur et ce, notamment dans les collectivités 
publiques et les écoles. 

L’enjeu concerne notre modèle économique qui nous amène à payer cher pour finalement 
manger mal. Social, on le sait, nombre d’agriculteurs doivent cesser leurs activités devenues 
non rentables et environnementales, l’utilisation de pesticides et l’émission importante de 
CO2 lorsque la nourriture vient de loin. 

La transition écologique comme leitmotiv implique de travailler de manière transversale, de 
renouveler nos façons de consommer, de produire, de nous déplacer, de vivre ensemble 
pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du changement climatique, de la 
rareté des ressources, de la perte d’accélérer la biodiversité et de la multiplication des 
risques sanitaires environnementaux.  

L’action doit être globale et c’est en ce sens que la Déclaration de politique communale est 
correctement libellée. Au travers de celle-ci, le projet porté par notre majorité transparait. 
Certaines choses sont déjà sur les rails, d’autres doivent émerger.  

Mais piloter une ville comme la nôtre est un mélange subtil de décisions urgentes, de 
projections sur l’avenir, de gestion immédiate et de rêves pour demain car il faut rêver. 
Espérer une ville où chacun trouvera sa place et s’y épanouira ; les femmes, les enfants, les 
parents, les jeunes, les personnes âgées, celles porteuses d’un handicap, les sportifs, les 
travailleurs, les retraités, les artistes, les artisans, les producteurs.  
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À l’écoute de la Déclaration de politique communale tous ces aspects sont bien présents. 
Selon nous, au-delà des mots et des bonnes intentions, là où réellement les choses peuvent 
changer, c’est dans la façon de gouverner. La bonne gouvernance représente un mécanisme 
complexe, s’intéressant à la manière de gouverner dans un contexte social, politique et 
économique. Aujourd’hui, elle s’inscrit dans un contexte de remise en question de la 
démocratie représentative et le mouvement en faveur des enjeux climatiques. 

L’Union des Villes et des Communes de Wallonie nous conduit dans une définition aux 
facettes suivantes, elles nous semblent importantes : l’éthique centrée sur le respect des lois 
et l’intégrité, le contrôle démocratique voire la transparence et la participation citoyenne ; vrai 
défi de notre démocratie participative ; la cohérence et la pertinence des politiques locales au 
travers d’une planification stratégique durable et la gestion performante des ressources 
humaines et des services. Le programme stratégique transversal doit être un bel outil de 
définition puis de suivi et d’évaluation des voies qui seront retenues pour concrétiser la 
Déclaration de politique communale. Un terme est repris dans cette définition, un terme qui 
nous tient particulièrement à cœur : la participation. Selon nous, une part de la créativité qui 
devra émailler les décisions de cette législature émergera de la participation citoyenne, dans 
un équilibre nécessaire avec le bien et le bien-être collectif.  

Il existe mille façons d’encourager la participation citoyenne, participation qui ne va pas de 
soi. Cela va de l’information à la cogestion en passant par la consultation, la concertation et 
la coproduction. Chaque façon de faire comprend des outils, des moyens de communication, 
des implications plus ou moins fortes. Nous croyons fermement que la participation 
citoyenne et la transversalité des actions nous permettront de réussir notre projet de ville. 

Nous pensons aussi qu’il faut oser faire autrement. Pire que les Wakas ou les « il faut », il y 
a le très prometteur « on a toujours fait comme cela ». Eh bien, non ! Aujourd’hui, nous 
voudrions entendre « ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait », citation 
bien connue de Mark Twain, écrivain et essayiste américain. Dès lors, parmi les impossibles 
que nous souhaitons voir devenir possibles, nous citons en vrac : la participation citoyenne 
qui doit dépasser, et largement, celle des budgets participatifs ; la transition écologique qui 
ira plus loin que la démarche individuelle des ménages ou du citoyen, l’accompagnement 
des jeunes qui ne sera pas seulement fait de quelques propositions d’activités sportives et 
culturelles, mais leur offrira une vraie place, une politique constructive et préventive prenant 
en compte leur réalité, une prévention face au harcèlement, au décrochage scolaire, aux 
difficultés psychosociales, une collaboration étroite de la commune avec la maison de l’ado ; 
la santé qui doit devenir à Namur le vecteur bien-être non seulement au côté du sport, bien 
sûr, mais dans le cadre d’une politique de prévention et d’accès aux soins pour tous, la 
nécessité d’un vrai budget santé nous apparaît de plus en plus évidente ; le combat contre la 
précarité, déjà crucial et qui ne doit pas seulement être fait de solutions à court terme et une 
dynamique de prévention et de soutien pour assurer la dignité de chacun à long terme, 
l’attention particulière à tous ceux, voire surtout à toutes celles qui se débattent dans un 
quotidien peu épanouissant parce que trop précaire ; le bénéfice des services pleins et 
entiers de la commune pour tout citoyen qui réside en ville ou dans nos campagnes que ce 
soit en matière de mobilité, de culture, d’espaces de détente. Nous souhaitons, en tout cas, 
rester proche des Namuroises et des Namurois pour relayer au mieux leurs attentes. 

Aujourd’hui, notre majorité cdH, ECOLO, MR est reconduite. Le PS, DéFI et le PTB seront 
des partenaires attentifs, enrichissant un débat démocratique et constructif. Au sein de la 
majorité, le groupe ECOLO restera également en mode veille afin de répondre pleinement 
au mandat qui nous a été confié car même si tous les leviers relatifs au défi climatique, à 
l’alimentation saine, à l’accueil des migrants, à la mobilité ne sont pas dans nos mains 
propres, il nous incombe d’assumer la vague verte qui nous a portée jusqu’ici. Nous 
formulons dès lors un double souhait, que notre travail soit encré dans les réalités et que la 
vie de nos concitoyens reste notre boussole. Nous sommes la tête de pont d’une démocratie 
représentative, il nous incombe des responsabilités qui exigent clairvoyance, bienveillance, 
rigueur et créativité. 

Nous vous remercions. 
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Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci aussi à vous. Je passe la parole à Monsieur Dupuis et Monsieur Demarteau. 

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI : 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre,  

Mesdames et Messieurs les Echevins,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

On l’a entendu le 03 décembre et encore, ici, avec Madame Hubinon, la Déclaration de 
politique communale tient compte en tout point des messages clairs envoyés par les 
électeurs namurois le 14 octobre.  

La grande majorité des propositions portées par DéFI sont rencontrées dans ce texte. Nous 
ne pouvons dès lors que souhaiter que tout cela se réalise dans l’intérêt des Namurois. C’est 
pourquoi le groupe DéFI soutiendra la Déclaration de politique communale. Quant aux 
moyens et aux méthodes proposés pour y arriver, DéFI émettra peut-être quelques réserves 
voire quelques divergences en cours de la législature. Nous en reparlerons d’ailleurs déjà 
lors du point 24 concernant le budget 2019. 

M. L. Demarteau, Conseiller communal DéFI : 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une première intervention n’est pas toujours chose aisée, un 
peu de stress mélangé à de l’excitation, il est clair en tout cas : il faut se lancer. Cette 
Déclaration de politique communale, je pense que chacun a pu en faire son livre de chevet 
durant les 15 derniers jours parce que pour le budget, il fallait avoir une assez grande table 
de nuit.   

A sa première lecture par vous Monsieur le Bourgmestre, et par la suite, j’ai pu me réjouir du 
nombre de choses citées qui permettraient de rendre notre commune des plus agréables à 
vivre : création d’un échevinat à la participation citoyenne - qui tient tant à cœur à notre 
groupe - qui permettra d’entendre d’avantages les Namuroises et Namurois dans une 
multitude de projets. Ces projets reflèteront alors davantage leurs attentes. Être impliquer 
dans la mise en place de ceux-ci permettra aux Namurois de les soutenir davantage. Un 
autre échevinat verra le jour : celui de la transition écologique. Il sera accompagné des 
concepts d’économie circulaire, de développement durable,… Vous n’êtes pas s’en savoir 
qu’il s’agit de la préoccupation première de beaucoup.  

Agir avant qu’il ne soit trop tard. Faire de Namur une ville pionnière dans ce sens et impulser 
à l’échelle locale un projet qui je l’espère aura un impact, me semble primordial. On retrouve 
également des solutions de mobilité douce et moderne, une politique sociale qui permettra 
de ne pas oublier les plus précarisés, les personnes âgées,… La jeunesse ne sera 
également pas oubliée pour mon plus grand bonheur. Je pense qu’en tout cas, la jeunesse 
se sent de plus en plus impliquée dans sa ville. Vu le nombre d’arrivants âgés de moins de 
30ans au sein de ce Conseil, cette thématique sera centrale dans les 6 prochaines années. Il 
faut donc, ne surtout pas nous oublier. Une jeunesse concernée par sa commune, est pour 
moi un atout qui permettra de relever chaque jour les challenges de toutes les générations.  

Je ne vais pas m’y attarder plus longtemps, car il est vrai que cette Déclaration qui se veut 
générale rejoint en beaucoup de points le programme que nous avons défendu lors de la 
dernière campagne. J’aimerais, néanmoins, insister sur le fait que nous resterons bien 
évidemment attentif aux moyens de mettre en place cette politique générale jusqu’en 2024. 
Le plus important pour nous étant de mettre en place une opposition constructive permettant 
d’apporter différents angles de vue à un enjeu, un projet, une proposition.  

Je voulais surtout insister sur le fait, que nous, Conseillers communaux, devons dès 
aujourd’hui montrer l’exemple à tous, non pas en réalisant de grandes choses, mais des 
petits gestes du quotidien, simples à mettre en place mais qui pourront avoir un impact sur 
l’avenir. Nous sommes les représentants les plus au contact des citoyens, à nous de montrer 
que rien n’est compliqué. Un échevinat à la transition écologique c’est bien. Des Conseillers 
communaux impliqués c’est mieux. Dans nos déplacements, notre mode de consommation.  



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 23/211 

 

Je ne demande pas d’être le citoyen modèle ce qui semble utopiste. Mais bien de montrer 
que chacun peut y penser au quotidien et durant ses actions. Je reviendrais par exemple sur 
la simple remise de notre « starter-pack » - on va l’appeler comme cela - lors de la mise en 
place de ce Conseil. Bien qu’il soit mon nouveau compagnon dans cette aventure, il aurait en 
effet, pu se montrer plus éco-responsable et local, marquant ainsi encore plus l’arrivée de cet 
échevinat inédit. Une simple anecdote qui je l’espère raisonnera en chacun pour la suite… 

J’ai été agréablement surpris aussi de la dématérialisation des documents budgétaires qui 
rassemblaient une énorme quantité de papier, et j’ai été très content de voir cela sur mon 
banc en arrivant aujourd’hui. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Monsieur Demarteau. 

Madame Kinet ?  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI : 
Merci Madame la Présidente.  

En préalable, Monsieur le Bourgmestre, je vous remercie pour vos félicitations quant à 
l’entrée de DéFI au Conseil communal. 

Soyez assurés que mon travail sera de nature constructive dans l’intérêt des Namurois, mais 
aussi le relais de leurs questions, de leurs remarques et de leurs doutes.  

Votre Déclaration de politique communale me semble bien alléchante et répond aux désirs 
de tous les Namurois. Il faudra voir dans les faits, comme vous le dites vous-même, dans 6 
ans, les progrès qui auront été réalisés. C’est un peu finalement comme un menu dans un 
restaurant, on ne peut juger vraiment de sa qualité que quand l’assiette est vide et que l’on 
reçoit l’addition. 

Je salue la création d’un échevinat de la participation citoyenne qui devrait permettre aux 
Namuroises et aux Namurois de s’impliquer dans les politiques de la Ville. J’imagine qu’il est 
un peu tôt pour connaitre les montants alloués au budget participatif et les actions 
effectivement envisagées. Je souhaiterais que vous trouviez la possibilité de faire participer 
directement un maximum de Namurois sans se limiter aux Comités de quartier qui sont déjà 
d’excellents interlocuteurs, mais qui ne représentent pas toujours la voix de la majorité des 
habitants du quartier.  

L’échevinat de la transition écologique est aussi une nouveauté très appréciable. La 
révolution électrique que vous évoquez devra pourtant être bien analysée par des 
spécialistes. À  l’heure où l’on parle de fermer les centrales nucléaires, il faudra être assuré 
des moyens alternatifs de production d’électricité et de leur moindre pollution.  

Je lis avec plaisir que vous veillerez à favoriser les espaces verts. J’espère donc que vous 
reverrez votre position quant à la disparition du square Léopold.  

Je ne peux qu’approuver votre politique à propos de la création de logements sociaux bien 
nécessaires sur notre commune. J’attends impatiemment, comme bon nombre de Namurois, 
l’effet des solutions créatives en matière de mobilité et l’amélioration du soutien de nos 
commerçants.  

Je félicite la concentration des services du CPAS et du service de la Cohésion sociale de la 
Ville au sein des mains d’un seul et même titulaire, le Président du CPAS. C’était un souhait 
qui faisait l’unanimité, je pense, dans tous les partis.  

Je constate, c’est un détail, que vous avez pris maintenant la mesure de l’éventuelle nocivité 
des terrains synthétiques. Je vous avais interpellés, il y a quelques mois, sur le sujet et la 
réponse du Collège, rassurante, tendait à démontrer qu’il y avait une certaine exagération 
dans mes craintes.  

Je constate que le débat sur le CHR que nous avons eu en septembre a permis d’intensifier 
la réflexion. On s’interrogera, dites-vous, sur la pertinence que le capital de l’hôpital à ce 
point détenu par le CPAS. Il n’y a quasi plus de structures organisées en chapitre 12 en 
Wallonie tant le modèle est rigide. Le monde hospitalier requiert, aujourd’hui, de véritables 
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professionnels à la tête de ces outils et non des mandataires dont certains sont parfois peu 
aux faits des spécificités du monde médical qu’ils gèrent, dites-vous, je ne peux que vous 
rejoindre. 

Les quais de Sambre doivent être des lieux de plaisir et de vie. Je suis curieuse et impatiente 
de voir la réalisation de cette promesse, tant ils sont déjà depuis longtemps devenus des 
lieux infréquentables et peu sécurisants – et de nouveau, je fais le même vœu que vous. 

Le retour des cantonniers fait, je pense aussi, l’unanimité. Rares sont les Namurois qui 
connaissent, pourtant à l’heure actuelle, leur propre agent de quartier.  

Nous procéderons à l’engagement de policiers supplémentaires. Là, je suis un peu étonnée 
car quand je vous faisais part de ce même désir, vous me répondiez invariablement que 
nous étions au maximum du cadre prévu. Avons-nous maintenant les moyens financiers de 
tenir cette promesse ? Avons-nous d’ailleurs les moyens financiers pour réaliser, en 6 ans, 
toutes ces belles ambitions promises ? Je n’ai, hélas, pas lu que vous vous engagiez aussi à 
ne pas augmenter la fiscalité sur les Namurois.  

Pour toutes ces raisons, moi, sur ce point, je vais m’abstenir ce soir en attendant 6 ans pour, 
comme vous, faire le bilan. 

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Kinet. 

Je passe la parole au groupe PTB. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB : 
Merci. 

Monsieur le bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les échevins, 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Tout d'abord, je voudrais commencer puisque la Déclaration de politique communale 
commence par cela à appeler les partis de la majorité à un peu plus de modestie. 

Vous écrivez «  notre majorité communale est sortie des urnes consolidée avec une 
représentativité électorale de 60% des votes exprimés et 31 sièges sur 47. » Ces chiffres 
sont corrects, mais ils ne disent pas tout. Une représentativité électorale n'est pas une 
représentativité totale. Car 14% des électeurs n'ont pas voté et 7% a voté blanc ou nul. C'est 
beaucoup : ça fait un électeur sur cinq, plus qu’un électeur sur cinq. Un électeur sur cinq qui, 
en tout cas et quoiqu'on puisse dire, n'a pas plébiscité votre projet et n’a pas fait l’effort de 
voter. Et si on prend ces électeurs en compte, vous n'avez que 48% des votants derrière 
vous en tant que partis de la majorité, ce qui n’est pas une majorité donc et vous devez en 
tenir compte. 

Deuxièmement, deux des trois partis de votre majorité ont perdu des voix le 14 octobre : le 
MR a perdu 3905 voix, soit 6%, et le cdH 1597, soit 2,5%. ECOLO en a gagné 1953, ou 3%. 
Il y a un déficit de plus de 3500 voix là, moi je n'appelle pas ça une consolidation. J’appelle 
cela un petit tassement. 

Enfin, et vous le savez très bien, ce n'est pas parce que des Namurois ont voté pour vous, 
qu'ils approuvent tout votre programme ou tous vos projets, s’ils le connaissent déjà et 
certainement pas ceux dont vous n'avez pas parlé dans la campagne électorale. C'est bien 
pour cette raison que nous exigeons une véritable participation – nous nous réjouissons du 
fait qu’elle soit promise dans la Déclaration – et une consultation systématique de la 
population pour tous les grands projets, en amont, cela ne figure pas dans la Déclaration. 

Soit, vous êtes là, vous avez la majorité au Conseil et nous ferons avec. Mais ne comptez 
pas sur nous pour accepter tout ce que vous proposerez avec l'argument du verdict des 
urnes. 
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Passons maintenant au contenu de cette Déclaration de politique communale. C'était déjà 
ma réaction à chaud le 3 décembre dernier, mais je tiens à le répéter, et j'utiliserai les mots 
d'un fin observateur de notre Ville, dont je tairai le nom : « Beaucoup d’intentions mais qu’en 
sera-t-il ? ». Après lecture et relecture de votre Déclaration, c'est également mon sentiment, 
et je vais vous le dire franco : « au PTB nous ne croyons pas à vos belles promesses ». A 
vous de faire en sorte que nous nous trompions. 

Pas par principe, mais parce que vous ne vous fixez pas d'objectifs concrets et que vous n'y 
mettez pas les moyens. 

Vous écrivez pourtant : « il y a des messages clairs qui ont été diffusés, partagés, débattus 
et finalement entendus. Je pense – je suppose que c’est Monsieur Prévot – à la question de 
la gouvernance, que nombre de citoyens souhaiteraient plus participative. Je pense à la 
question de la transition écologique, qui conscientise sans cesse plus les citoyens et nous 
impose de penser nos décisions avec d’autres prismes. L’électeur a été clair à ce sujet. Je 
pense encore à la question du développement de notre cœur de ville, de ses commerces, de 
ses contraintes de mobilité. Je pense enfin à la question du logement, et singulièrement du 
logement pour tous, à une époque où cela devient compliqué et souvent trop coûteux de se 
loger et vivre à Namur. Plus globalement, c’est toute la question de la lutte contre la précarité 
qui gagne du terrain partout en Europe et même à Namur, qui est posée avec plus d’intensité 
qu’auparavant, et plus d’exigence de réponse de terrain probante." Sur ce constat, nous 
sommes d'accord et ce paragraphe, je l’adore. 

Et comptez sur nous pour vous rappeler ces phrases tout au long de la législature, ainsi que 
celle-ci : "Nous entendons bien entendu répondre à ces questions de fond par des actes et 
des décisions qui permettront, dans six ans, de mesurer les progrès réalisés en faveur des 
Namurois." Oui, nous serons là, en 2024, pour mesurer ces progrès que vous promettez et 
j’espère me tromper en étant un peu sceptique. 

Car le problème, Monsieur Prévot, c'est que vous avez peut-être entendu, mais, je pense, 
pas compris. Après avoir pondu ces belles phrases, vous écrivez : "mettre en œuvre un 
projet de ville qui conserve toute sa cohérence et l’ambition dont il a pu témoigner jusqu’ici 
(...) ; tout en ajustant le tir des impulsions données pour mieux intégrer et mieux prendre en 
compte encore ces tonalités plus spécifiques dans notre projet." Ajuster le tir ? Prendre en 
compte des tonalités ? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit si vous voulez vraiment engager la 
transition écologique, si vous voulez vraiment un logement pour tous et ne laisser personne 
de côté, si vous voulez vraiment une véritable participation. Si vous prenez vos propres 
paroles au sérieux, alors ce n'est pas un ajustement et une prise en compte de tonalités qu'il 
faut, mais un revirement, une révolution urbaine, une toute autre politique qui met 
l'environnement et l'humain au centre. Et je crains que ce n'est pas ce que vous allez faire. 

Votre Déclaration insiste à juste titre sur la transition écologique. Mais il ne suffit pas de le 
déclarer et de faire un échevinat de la transition écologique pour le faire, que ce soit une 
réalité. Et dire que Namur– après 12 années de majorité cdH-MR-ECOLO – serait déjà 
aujourd’hui sur la voie de la transition, ce serait une mauvaise blague, où alors on parle 
d’une transition à très, très long terme...Mais on n’a pas le temps. Il est aussi assez gonflé de 
dire que Namur est "avant-gardiste en matière de déplacements vélos". Au lieu d'aller à 
Lafayette, allez alors plutôt voir à Copenhague ou, plus près, dans n'importe quelle ville des 
Pays-Bas ou de Flandre. 

Selon le dernier rapport du GIEC, nous devons donc bien avant 2030, dans deux 
législatures, faire de gros efforts pour diminuer nos émissions de CO2. La déclaration n'est 
pas imprégnée de ce sens de l'urgence. Elle s’en réfère à son Plan Climat Énergie et la 
Déclaration des Maires, deux documents largement périmés. Le Plan Climat Énergie étant 
basé sur un inventaire qui a été réalisé en 2015, d’émissions qui datent de 2009, je ne 
comprends déjà pas comment on peut faire une étude avec des chiffres de sept ans 
auparavant. On n’apprend pas comment la Ville va réellement aider les citoyens à isoler leur 
logement, et les petits commerçants leur commerce, alors que le secteur résidentiel est 
responsable d’un tiers des émissions sur le territoire de la ville. Et le secteur tertiaire d’un 
quart. A la place on préfère se concentrer sur le parc automobile de la Ville qui est 
responsable de 0,4 % des émissions ! Si je me souviens bien la Ville en tant qu’institution est 
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responsable de 2 %. " Faire de la capitale wallonne la ville la plus en pointe en matière de 
développement et de consommation durable " ? On croit rêver... 

Alors j'ai envie de vous lancer une devinette. J'ai cherché dans le ROI du Conseil mais les 
devinettes n’y figurent pas. Tant pis, j'y vais quand-même. Qui a dit : "Il faut créer dans 
chaque commune une coopérative d'énergie dont chaque habitat recevrait une part pour 
partager les meilleurs pratiques face au défi climatique ?" Benoit Lutgen dans l'Avenir du 26 
novembre dernier. Lui au moins a de l'ambition, et il reprend une revendication du PTB : une 
coopérative ou entreprise communale de production d'énergie verte, ou encore, dans nos 
propositions, une entreprise communale pour rénover et isoler les nombreux logements mal 
isolés. Car c'est bien d'avoir fait une thermographie de la Ville, pour voir les déperditions des 
logements, mais en soi, avec cela, on n'a rien résolu. Il faut aider les citoyens à le faire. 

Passons à la mobilité. Un enjeu stratégique pour vous aussi. Le transport est responsable de 
40 % des émissions de CO2 sur le territoire de la commune; elle en est donc le principal 
responsable. Mais la mobilité n’a pas été attribuée au nouvel échevinat de la transition 
écologique, mais bien à une échevine en charge de l’urbanisme, du commerce et de 
l’emploi… Dans la Déclaration de politique communale, aucune solution structurelle n’est 
proposée pour s’attaquer au défi de la mobilité. Nous avions proposé le transport public 
gratuit comme à Dunkerque, Tallinn et bien d’autres villes européennes. Depuis le dernier 
Conseil communal, c'est le grand-Duché du Luxembourg qui vient d'annoncer la gratuité des 
transports en commun sur tout son territoire pour désengorger sa capitale. 

J’avais encore une devinette, vous allez trouver probablement. Qui a dit : "Il y aura des 
possibilités d’avoir des zones ou des parties de territoire avec cette politique de gratuité 
lorsque les zones de basses émissions seront effectives.  Cela peut avoir tout son sens dans 
un centre-ville, lorsqu’une commune décide de limiter l’accès aux voitures, de combiner cela 
avec des mesures de gratuité des transports en commun." ? Carlo Di Antonio dans Sud 
Presse le 13 décembre dernier. 

Au lieu de mesures structurelles, la majorité mise tout sur un Système de Transport 
Intelligent. Nous ne croyons pas en ce remède miracle, et nous nous posons la question : 
"une ville intelligente pour qui ? Avec l’arrivée d’une "zone de basse émission", d’accord, 
mais nous craignons déjà l’exclusion des travailleurs pauvres du centre-ville. Nous redoutons 
aussi l’ouverture des services de la Ville aux opérateurs privés. Ce n’est pas très clair ce que 
vous voulez dire par là. Est-ce que nous allons vers une privatisation de l’exploitation du 
parking de la ville ou du contrôle des horodateurs ? Donc, cela est une question. 

Alors, question de la jeunesse et de l’enseignement, j’ai fait relire la Déclaration par une de 
nos jeunes, elle s’appelle Anouck, elle m’a fait un long papier, je vais essayer de le résumé, 
c’est un peu long. Voilà ce qu’elle dit : "il y a des bonnes mesures, des expressions 
artistiques contemporaines – là, on cite la Déclaration : "Les expressions artistiques 
contemporaines de notre jeunesse doivent aussi être mieux valorisées plutôt que 
stigmatisées. Nous voulons créer en milieu urbain un véritable pôle des arts urbains et de la 
culture hip-hop (rap, DJ, breakdance, skate-park indoor…) en partenariat avec les acteurs 
locaux de la jeunesse et un centre de référence pour favoriser la mise en place d’une 
politique de la jeunesse cohérente pour l’ensemble des services impliqués dans les activités 
à destination de la jeunesse". En soi, c’est vraiment top dit-elle, surtout si les acteurs locaux 
de la jeunesse ont des maisons de jeunes,… 

Deuxième point positif, à l’époque d’une jeunesse en recherche de sens, il est essentiel que 
le service public offre un discours cohérent et rassurant aux jeunes en proposant des 
activités de loisirs centrées sur l’éducation et la citoyenneté. Nous souhaitons poursuivre une 
politique de jeunesse par et pour les jeunes, notamment au travers du Conseil des jeunes 
Namurois. Mais après, elle estime que cela n’est pas suffisant. Vous écrivez aussi : "nous ne 
voulons pas d’une jeunesse désabusée, livrée à elle-même, sans faculté de se prendre en 
main et de donner sens à son prochain". Non seulement, contrairement à ce qu’ils disent – 
c’est toujours elle qui s’exprime – c’est vachement dédaigneux comme manière de voir les 
jeunes. Mais surtout, ils ne se demandent pas pourquoi la jeunesse est désabusée, pour 
réellement répondre aux enjeux auxquels la jeunesse est confrontée, il faudrait avoir 
réellement l’ambition de sortir tous les enfants et les jeunes de la pauvreté. On y reviendra 



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 27/211 

 

après. Lutter avec ambition contre les inégalités scolaires et la relégation en filière 
dévalorisée – j’y reviendrai après – avoir des perspectives d’emploi, de vie stable et digne. 
Bref, on vit dans un monde de merde. Les jeunes l’ont très bien compris et il faut arrêter de 
faire croire qu’une politique de sparadrap va changer quoi que ce soit.  

Elle trouve qu’il y a des mesures où des phrases qui sont stigmatisantes comme par 
exemple – elle a déjà été citée : "les quais de Sambre doivent être des lieux de plaisir et de 
vie et pas des lieux de repli ou d’incivilité". Bien sûr, mais sous-entendu « on ne veut pas que 
les jeunes s’approprient l’espace public, cela fait mauvais genre. 

Alors plutôt dans le point sécurité, pour accroitre le sentiment de sécurité, mais surtout pour 
offrir aux Namurois un meilleur niveau de réactivité policière, nous intensifierons les 
patrouilles pédestres et canines et doterons notre Zone de Police des technologies et 
équipements requis. Nous élargirons le réseau de vidéosurveillance et nous procéderons 
aussi à l’engagement de policiers supplémentaires pour augmenter la présence et l’action du 
terrain. C’est une grande attente citoyenne. En effet, je confirme que c’est une grande 
attente citoyenne. Notre Anouck, elle trouve cela chaud parce qu’elle dit : « on ne parle pas 
de réhabiliter plus d’agents de quartier, proches des gens, mais tout de suite, des 
répressions qui évidemment vont toucher les jeunes du milieu populaire. 

Alors sur l’enseignement pour clôturer ma partie, ce qui est frappant, notre chère Anouck est 
toute jeune enseignante, c’est comme dit ci-dessus, c’est que l’on ne mentionne même pas 
la question des inégalités scolaires. Ce qui est pourtant le point noir de notre système 
d’enseignement, même le pacte d’excellence géré par une Ministre cdH part de ce constat. 
C’est le gros point manquant dans la Déclaration qui montre qu’il n’y a aucune ambition pour 
lutter contre cela et de donner les moyens aux élèves issus des milieux les plus démunis de 
réussir à l’école.  

Pour le reste, il y a beaucoup de questions. On parle de travailler pour un enseignement 
communal de qualité, mais qu’est-ce que cela veut dire concrètement ? Pour qui ? 
Comment ? Lutter contre le décrochage scolaire… Ok, mais comment ? S’ouvrir à de 
nouvelles pédagogies, dans quel but ? Les nouvelles pédagogies ne sont pas forcément 
bonnes ou mauvaises en soi.  

Il y a la question de proposer des repas équilibrés, sains et valorisant des produits locaux, 
financièrement accessible, c’est bien, mais ce n’est pas tellement la priorité quand l’on parle 
d’enseignement.  

Voilà, je vais en rester là pour ma partie et pour la petite partie qui m’avait été adressée par 
Anouck. Je passe la parole à Monsieur Lenoir. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous en prie Monsieur Lenoir. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB : 
Merci Madame Oger. 

Mon intervention sera, à peu près, je vous l’annonce tout de suite, de la même durée que la 
présentation de Monsieur le Bourgmestre la dernière fois. Donc, cela va prendre pas mal de 
temps. Cela dit, j’ai surtout repris quelques points qui nous semblaient importants et je vais 
appuyer un peu plus certaines choses.  

Au sujet de la participation, c’est vrai que la création d'un échevinat consacré à la 
participation est pour le PTB un pas dans le bon sens. Cela dit, nous sommes curieux de voir 
ce qu'il proposera. Est-ce que l’on va aller vers des "processus de coconstruction à huis-
clos", histoire de donner l'impression aux acteurs locaux qu'ils partent d'une page blanche 
concernant des projets déjà décidés en amont, avec les promoteurs ? Ou bien, comme nous 
le voulons, la population sera-t-elle consultée à propos des futurs grands projets, en amont 
toujours, sans oublier que nous voulons que ceux-ci répondent en priorité aux besoins de la 
population ? 

Le développement de budgets participatifs est aussi une nouvelle que nous accueillons 
positivement, car ce point était dans notre programme. Nous serons très attentifs au suivi de 
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cette décision, sur la manière dont elle sera structurée. Mais surtout aux budgets dégagés. 
Espérons qu'ils soient conséquents et non symboliques.  

Pour le reste, les bases de la participation sont l'information, mais aussi le respect des 
décisions rendues par les citoyens qui s'impliquent. Écouter pour écouter puis faire fi des 
résultats d'une consultation est un mauvais signal. Cela décourage celles et ceux qui 
s'impliquent, alors que dans une optique de participation qui ne soit pas un écran de fumée, 
tout doit être fait pour encourager une implication maximale. Et pourquoi ne pas prévoir un 
moment d'interpellation du Conseil communal sur des sujets d'actualité pour les citoyens et 
associations namuroises. Pourquoi ne pas faire comme nous l'avons instauré à Zelzate : 
réaliser un bilan intermédiaire de la politique menée et du Collège échevinal après trois ans, 
et le présenter à la population. 

Pour l'information, pour y revenir, c'est positif que le Conseil communal soit diffusé en direct, 
mais nous aimerions aussi que les Commissions et leur compte-rendu soient accessibles au 
public pour les points ne relevant pas du huis clos. 

À propos du logement. Les intentions de la déclaration vont a priori dans le bon sens, mais 
qui devons-nous croire ? Le bourgmestre d'aujourd'hui, ou celui qui déclarait en 2017 vouloir 
changer le dispositif imposant 10% de logements sociaux aux communes à l’instar de la 
Ministre MR en charge du portefeuille? Rappelons que Namur perd annuellement 300 000 €, 
car avec le « boom » du privé la commune est passée sous le taux obligatoire de 10%. La 
Ville doit rapidement déployer des moyens pour répondre à la crise du logement et pour que 
chacun soit bien logé.  

Dans un premier temps, l'objectif est pour nous que la commune revienne à ce seuil de 10% 
et récupère ainsi le subside de 300 000 € octroyé par la Région. Nous devons garantir un 
logement décent pour tout un chacun, comme le prévoit la Constitution. Pour cela le PTB 
revendique la création d'une Coopérative Namuroise du Logement, où la Ville serait le 
premier coopérateur. Sans nous étendre largement sur les aspects techniques, cette 
Coopérative permettrait à la Ville et aux sociétés de Logement de Service Public, de 
possibles coopérateurs, d'éviter de passer par des appels d'offre, procédure régulièrement 
pointée comme la cause du retard du développement du secteur public sur le privé. La Ville 
doit tendre à devenir le premier acteur de son développement.  

Nous voulons aussi que la Prise en Gestion de Logement Inoccupé soit renforcée, pour que 
plus aucun logement ne reste vide. Nous partons de ce qui existe, des habitations 
inoccupées, mais aussi des étages des surfaces commerciales, que vous mentionnez dans 
la Déclaration de Politique Communale.  

Ensuite et pour conclure sur ce point, nous voulons que soient envisagées sérieusement les 
options permettant de construire rapidement des logements de qualité, employant des 
techniques modernes et des matériaux moins coûteux, à l'exemple du modèle des micro-
maisons modulables. Celles-ci intègrent par ailleurs les technologies permettant un 
maximum d'autonomie énergétique, et répondent aussi au problème de l'étalement urbain. 
Plus qu'un objectif assumé, la politique du logement pour tous est pour nous un objectif 
prioritaire. Nous espérons que nos propositions seront considérées avec le sérieux que 
demande le problème actuel de l'accès au logement dans la commune. 

En matière de commerce, nous apprécions de lire dans la Déclaration de Politique 
Communale que la Ville évaluera la possibilité d’agir sur les prix des loyers jugés 
disproportionnés. Comme pour les logements mis en location, nous voulons utiliser un 
calculateur de loyer indicatif comme celui ayant été développé par le SPW. Et toujours 
comme nous l'avons indiqué dans notre programme pour les logements, la Ville pourrait elle-
même gérer un site Internet avec toutes les surfaces commerciales à louer. Chacune verrait 
indiqué le juste prix du loyer, ainsi qu'un label de qualité, point secondaire sur lequel nous ne 
nous étendrons pas ici.  

Concernant le commerce toujours, nous défendons la vision d'une ville qui mise sur des 
commerces originaux et non sur un centre commercial. Nous revendiquons une politique 
basée sur des contacts avec les petits commerçants, au croisement de la politique 
touristique, culturelle et urbaine. Pour redévelopper et soutenir le commerce de proximité, 
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par exemple dans le cadre de l'impact qu'ont les travaux – qui pour l’instant ne manquent 
pas ! – sur celui-ci, la majorité peut-elle s'engager à revoir les taxes ciblant les surfaces 
commerciales, pour taxer davantage les grandes enseignes, celles qui ont les épaules les 
plus lourdes et investir en partie cet argent dans les commerces de proximité ? Nous voulons 
aussi soutenir les commerces indépendants via la création d’un site Internet communal. 
Chaque commerce serait présenté par une fiche, localisé, et pourrait utiliser un système de 
vente en ligne. Ce serait complémentaire à l'application que vous avez développée 
"Nconnect", dont une évaluation nous semble par ailleurs nécessaire. 

Concernant ce système de vente en ligne, cela permettrait aussi à des commerçants qui n’en 
n'ont peut-être pas les moyens actuellement, de répondre à l’évolution technologique et son 
impact sur les comportements d’achat. 

La pauvreté maintenant. 

Dans l'enquête préélectorale que nous avons menée aux 4 coins de la commune, la lutte 
contre la pauvreté est la priorité qui ressort, formant un triangle avec le logement et l'emploi. 
Nous n'avons pas été que vers des sympathisants du PTB ou des personnes connaissant 
déjà la pauvreté. Pourtant, c'est le thème qui est ressorti prioritairement avec le logement et 
l'emploi. On l'entend tous les jours, et les gilets jaunes sont là pour nous le rappeler, la vie 
devient impayable pour de plus en plus de personnes. L'augmentation des colis alimentaires 
distribués par les associations est un sinistre fait et un signe d'une pauvreté qui gagne du 
terrain et qui touche toujours plus de monde. Or sur les 12 pages de la DPG, quand la 
majorité dit vouloir de la "politique de lutte contre la pauvreté la mère de toutes les 
politiques", nous pouvons chercher en quoi c'est le cas. Le mot "pauvreté" y est cité 2 fois, 
comme "précarité". Les déclinaisons du mot "tourisme" sont citées 6 fois, et 4 fois pour 
l'attractivité. Quant à la débauche de projets touristico-culturels, la Déclaration de Politique 
communale reste dans la lignée de celle de 2012 : il ressort clairement que vous considérez 
toujours les leviers culturels et touristiques comme les leviers économiques principaux, avec 
l'appui du privé, alors que le pouvoir public peut investir des secteurs différents, comme le 
logement ou la production énergétique.  

En résumé, une ville qui se développe en restant maître de son destin est une ville qui 
investit dans des entreprises publiques et des services publics. Cela permet de créer de 
l'emploi, tout en préservant les recettes communales, les dépenses étant des 
investissements publics et non des cadeaux au privé, comme le sont les arnaques que sont 
les partenariats public-privé (PPP).  

Pour terminer ce point, ce sera un peu plus théorique, nous allons prendre un peu de 
hauteur, en montrant en quoi la lutte contre la pauvreté est du win-win-win. Tout le monde a à 
y gagner ! Lutter contre la pauvreté, autrement dit investir dans des réponses structurelles et 
non dans des pansements sur des hémorragies, est bon pour les premiers concernés, pour 
la société et pour les pouvoirs publics.  

C'est bon tout d’abord pour les premiers concernés, car la pauvreté, hormis quelques moines 
personne n'en a fait le vœu et l'a choisie volontairement. C'est par ailleurs une spirale. 
Quand on doit reporter des soins de santé, faute de sous pour boucler le mois, quand on 
peut le boucler... Cela implique que des pathologies s'aggravent, en compliquant encore plus 
un quotidien déjà difficile. Quand on habite un logement insalubre, faute de moyens pour 
s'en payer un correct, cela implique aussi des risques sanitaires. C'est une réalité que 
beaucoup de travailleurs de première ligne observent, notamment dans les maisons 
médicales.  

L'équation est toute simple : la pauvreté appauvrit toujours plus, et cela a de multiples 
conséquences, à commencer par les premiers concernés, mais aussi – comme je l’ai dit et je 
vais l’expliquer – pour la société et les pouvoirs publics.  

Laisser quelqu'un dans la pauvreté, c'est ne pas lui permettre de développer ses capacités, 
c'est ne pas lui permettre d'avoir un projet de vie autre que la survie et le circuit institutionnel 
de la débrouille. Combien de travailleurs potentiels sont dans cette situation, alors qu'ils 
pourraient, hors de la pauvreté, apporter leur pierre à la société ?  
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Pensons aussi aux enfants pauvres, c’est dans l’actualité. Pas question de jouer du violon ici 
pour faire pleurer les ménagères, mais un enfant sur 4 grandit dans la pauvreté. Ce qui veut 
dire qu’il a des parents pauvres, bien sûr. Comment se construire et déployer pleinement son 
potentiel dans une telle situation ? La pauvreté nuit à la société, car elle laisse des talents 
sous terre au lieu de leur permettre de fleurir. Lutter contre la pauvreté, c'est enrichir la 
société.  

Enfin, au niveau des pouvoirs publics, la pauvreté coûte. C'est ce qu'ont compris les 
Républicains au pouvoir en Utah, état américain pas spécialement social et socialiste, quand 
ils ont lancé le programme "Housing First". Ils ont réfléchi avec une calculette à la place du 
cœur, et ont eu une idée absolument géniale : en fait, le problème des gens sans logement, 
c’est de ne pas avoir de logement, donc on leur en donne un de manière inconditionnelle. Il 
fallait! Quand une famille se fait expulser du privé, boum, le public la reloge illico, pour éviter 
une spirale de problèmes et de coûts. Résultat, au niveau strictement économique, cela 
coûte nettement moins cher aux pouvoirs publics et à la collectivité. Donc, lutter 
radicalement contre la pauvreté, sans demi-mesure, c'est du "tous gagnants", pour les 
premiers concernés, pour la société et pour les pouvoirs publics. Nous terminerons donc ce 
point en encourageant la majorité à aller en ce sens, mais quand vous dites continuer 
comme par le passé c'est tout sauf rassurant.  

En résumé, vous allez travailler pour augmenter les recettes de la Ville – et rien de tel que 
les poches de Namurois pour cela –, sans doute tenter d'aller chercher de nouveaux fonds 
européens, mais pour quoi faire ? Du smart ? Du citymarketing ? Ou allez-vous augmenter le 
budget du CPAS proportionnellement à l'augmentation des recettes communales ? Ou allez-
vous vous inspirer d'un projet comme celui des 5 ponts à Nantes, financé à hauteur de 5 
millions par le fond européen "action urbaine innovante" ? Nous sommes à un carrefour, et il 
est temps de prendre le parti de tirer l'ensemble de la société vers le haut en s'attaquant à la 
pauvreté et non aux pauvres pour les raisons expliquées. 

J’en viens aux grands projets. À propos des « grands projets », plusieurs sont aujourd'hui 
entamés et donc irréversibles. En revanche, concernant le téléphérique, nous voulons que la 
majorité revienne sur celui-ci, quitte à assumer des frais juridiques qui seront toujours moins 
élevés que les 600 000 € indexables prévus durant 30 ans. Il est par ailleurs à noter que la 
durée de vie d'un téléphérique est estimée à 30 ans, selon Daniel Pfeiffer, directeur du 
Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés en France, qui 
dépend du ministère de l’Écologie français. Donc, quand la Ville l'aura payé, il sera bon à 
refaire ! Cette dépense, nous l'avons dit plusieurs fois, est inutile, en plus de grever les 
finances communales car il ne s'agit là en rien d'un investissement.  

Cet argent doit servir aux priorités et besoins exprimés par les Namurois, dans des 
investissements visant à pérenniser les recettes communales autrement que par des taxes 
injustes. 

Pour terminer au sujet des projets, nous l'avons dit concernant la participation, nous voulons 
qu'ils soient soumis à la consultation des Namurois et qu'ils rencontrent aussi les demandes 
des associations. Par exemple, au lieu de faire de la Halle Al' Chair un centre d'accueil pour 
les touristes et la presse, nous y verrions bien mieux un "pôle jeunesse", comme en 
souhaitent plusieurs associations liées à la jeunesse telles Infor Jeunes ou encore l'AMO 
Passages. Une idée parmi bien d'autres, mais qui traduit une autre vision de la ville... 

Je terminerai par la Culture. 

Nous sommes d'accord avec le fait qu'on n'en fait jamais trop pour la culture, mais de quelle 
culture parle-t-on ? Celle faite dans le but d'attirer les touristes et de vendre l'image de 
Namur à l'étranger en greffant dessus le nom d'artistes célèbres ? Ce n'est pas spécialement 
celle qui nous séduit. Et puis toute culture est propice au tourisme, dès lors qu'originalité, 
qualité et accessibilité sont au rendez-vous. En matière de culture, nous voulons d'abord 
miser sur la culture qui éduque, qui ouvre sur le monde, abat les barrières et démonte les 
préjugés qui opposent encore trop les gens. Nous accueillons ainsi positivement, par 
exemple, le fait de retrouver la volonté de poursuivre le soutien à des événements tels que 
l'Extraordinary Film Festival ou "quand le handicap fait son cinéma".  
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Cela dit, nous voulons non pas que les gens viennent à la culture parce qu'ils ont déjà un 
attrait pour tel ou tel domaine, mais que la Ville porte cette culture partout où c'est possible, 
dans les rues, l’espace public, les écoles, les maisons de repos, et nous en passons, un peu 
à l'exemple du modèle de "chambres avec vues". Nous voulons aussi une culture accessible 
à tous, que la majorité s'engage à considérer la possibilité d'agrandir l’offre de festivals 
gratuits et d’événements populaires, à l'exemple du bal qui a eu lieu place Servais durant 
l'Européade dont j’ai eu, pour ma part, beaucoup d’échos positifs. Cela sans oublier une 
encore plus grande valorisation des artistes locaux, qui connaissent l'identité namuroise. Là, 
au moins pour ceux-ci, nous aurons la certitude de retombées économiques, à l'inverse 
d'autres dépenses. 

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Monsieur Lenoir. 

Madame Jacquet pour terminer pour le groupe PTB? 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Dans le cadre de votre investissement en matière de sport, nous félicitons la venue d'une 
salle handisport ainsi que la rénovation du complexe de Tabora qui s'avérait urgente vu le 
nombre d'années de mise en suspens et la mise en conformité des piscines. 

Sachant que la piscine Louis Namèche n'ouvrira ses portes que fin 2019 et qu'hier, à la veille 
des vacances d'hiver, Namur se retrouvait sans piscine, il aurait été bien utile d'avoir une 
quatrième piscine étant donné également la fréquentation de celles déjà en place. 

Nous pensons notamment à la piscine de Givet, Rivéa, qui attire de nombreux touristes, qui 
proposent des espaces aquatiques extérieurs et intérieurs, des jeux pour enfants, un espace 
cardio-musculation, une zone de bien-être et un bar-snack. Voilà pour nous un grand projet 
qui pourrait être à la fois utile et agréable aux Namurois et en même temps attirer les gens 
d'autres villes. 

Nous pensons que les communes avoisinantes (Eghezée, Fernelmont et La Bruyère) qui 
fréquentent de toute façon nos piscines en place pourraient en être partenaires. 

Pourriez-vous donc prospecter en ce sens? Une implantation dans le parc quinquis à Bouge 
serait idéale. 

Vous avez également émis le projet des aménagements des bords de Sambre et Meuse, la 
verdurisation des principales artères du cœur de ville. Pourquoi ne pas y aménager des 
parcours Vita qui, pour rappel, sont des circuits balisés avec différents arrêts pour réaliser 
des exercices sportifs, adaptés à tous les âges, avec des panneaux explicatifs pour les 
mouvements. Ceci permettrait d'offrir une activité sportive entièrement gratuite, sachant que 
10 modules sont estimés à 4.500 € TVAC. Nous estimons que ce n'est pas énorme. 

Je vous remercie de m'avoir écoutée et j'espère que le Collège voudra bien prendre en 
considération ces suggestions. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Jacquet. Je passe maintenant la parole à Madame Klein. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs du Collège, du Conseil et du public, 

Au nom du groupe cdH, je ne peux que répéter notre enthousiasme à nous inscrire dans la 
déclaration de politique communale qui nous a été présentée le 3 décembre dernier. 

Les Conseillers et Conseillères cdH partagent les ambitions du Collège pour Namur. Ils ont la 
conviction que les grands projets dits structurants, financés en grande partie pour rappel par 
l'argent wallon et européen, seront sources d'emplois pour nos jeunes et les générations 
futures; que les investissements culturels et touristiques rendront à la fois encore un peu plus 
de fierté aux Namurois et Namuroises tout en attirant davantage de visites. Ces touristes 
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beaucoup plus nombreux que notre ville et capitale mérite, eu égard à la richesse de son 
patrimoine naturel et historique encore largement sous exploité. 

Je ne prendrai que quelques exemples: l'Enjambée, le téléphérique, le Grognon. 

L'enjeu est de permettre notamment aux Namurois et Namuroises, ainsi qu'aux touristes, de 
se réapproprier leurs fleuves et rivières, les quais de Meuse et de Sambre, dont la ville a 
vécu trop longtemps coupée. C'est à la fois, pour les Namurois, un projet affectif mais aussi 
touristique et économique. 

Le groupe cdH apprécie aussi que cette déclaration de politique communale réponde aux 
besoins des Namurois et Namuroises dans leur quotidien, à leurs préoccupations aussi terre 
à terre. L'une des plus récurrentes est toute simple: celle de la propreté publique. Bien sûr, 
c'est d'abord à chacun et à chacune d'y contribuer mais on peut aussi légitimement attendre 
d'un pouvoir public qu'il veille, en deuxième ligne, au respect du cadre de vie de 
l'environnement immédiat. Nous sommes certains que les villageois et villageoises des 
zones périphériques, comme on le dit dans la déclaration, se réjouiront du retour des 
cantonniers.  

Soucieux de la propreté de leurs rues et trottoirs, les citoyens le sont évidemment tout autant 
de l'état du réseau routier et pédestre. Le Plan Voirie et ce qui est plus nouveau c'est le Plan 
de reprise des voiries privées et le Plan trottoirs sont d'importantes avancées et répondent à 
un besoin de sécurité légitime des habitants. 

Nous avons en plus appris avec plaisir, hier en Commission, que le budget voirie a été 
globalement doublé par rapport à la législature précédente.  

Nous nous réjouissons d'avoir plus de détails dans les prochains mois sur ces différents 
plans et nous espérons qu'ils permettront aussi de concrétiser l'aménagement convivial de 
certaines places dans les anciens villages. 

Dans quelques jours, nous nous souhaiterons tous et toutes une bonne santé.  

Monsieur le Bourgmestre l'a dit le 3 décembre dernier, il s'agit de notre bien le plus précieux. 
Le groupe cdH salue la volonté du Collège de veiller à la qualité de l'alimentation des plus 
jeunes, développer des repas équilibrés et sains, valorisant nos productions locales, dans 
nos crèches et nos écoles. 

C'est une demande que je m'étais déjà permis de formuler ici, voici un peu plus d'un an et 
sur laquelle le Collège n'avait pas pu aboutir. La déclaration souligne effectivement que c'est 
un dossier complexe. Mais il est vrai qu'il est toujours bon de rappeler, comme l'a fait 
Madame Hubinon, que nous avons la chance d'avoir des agriculteurs et des producteurs de 
qualité à Namur. 

Je me permettrai aussi de rappeler l'enjeu de santé puisque dans un rapport de 2015 sur la 
performance du système de santé belge, en 6ème primaire, les élèves namurois, nos élèves, 
sont déjà 22,4 % à être en surpoids – c'est un chiffre au niveau de la province – et près de  
10 % à souffrir d'obésité, ce dont une commune doit aussi se préoccuper. 

Le groupe cdH relève aussi que la Déclaration parle de l'accueil des plus jeunes et des 
aînés. La Déclaration porte attention à l'accueil extrascolaire, à la création de nouvelles 
places d'accueil et de co-accueil pour la petite enfance mais aussi pour les personnes 
âgées, dans deux nouvelles maisons de repos à Erpent et à Salzinnes ainsi que dans des 
résidences-services sociales. Pour rappel, c'est un secteur dans lequel Namur avait innové 
en créant cette résidence-service social pour les aînés. 

Je me permettrai de rappeler l'étude qui avait été consacrée à la mise en œuvre de la ZAC 
(Zone d'Aménagement Concerté) de Suarlée parce qu'il y avait toute une série de chiffres 
concernant notamment l'évolution de population et où il y avait un pronostic d'ici à 2025 
d'une croissance de la population. La plus forte était enregistrée dans Namur Nord-Ouest ,le 
bassin Belgrade-Temploux-Suarlée et l'étude notait qu'il y avait déjà des besoins cruciaux en 
matière de petite enfance, signalant que pour tout ce bassin Belgrade-Temploux-Suarlée-
Flawinne, il n'y avait que 6 accueillantes d'enfants. On parlait aussi des maisons de repos et 
de soins pour personnes âgées qui étaient plus nombreuses que les places d'accueil pour la 
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petite enfance mais également saturées. 

De façon plus globale, le groupe cdH apprécie cette politique d'accueil qui vient en soutien 
aux familles, qui permettra de contribuer à améliorer l'équilibre vie professionnelle et vie 
privée des Namurois et Namuroises afin que cette prise en charge ne repose pas 
uniquement ou en grande partie sur la solidarité familiale et plus particulièrement féminine. 

A propos des femmes, le groupe cdH relève que la plateforme Namur'elles est quand même 
évoquée, certes en note de bas de page parmi tous les Conseils consultatifs existants des 
jeunes, des aînés, des PMR et de la plateforme du social. 

Le groupe cdH apprécie évidemment l'accent qui est mis dans cette Déclaration sur la 
participation citoyenne, dans l'esprit du mouvement des villes en transition; ce qui est aussi 
une réponse à un signal fort qui a été émis lors des élections du 14 octobre dernier. 

Le groupe cdH souhaite que Namur'elles en particulier continue à être une plateforme active 
et que le travail entamé en matière d'intégration de la dimension de genre, dans les 
politiques communales, soit poursuivie de façon transversale par l'ensemble de la nouvelle 
équipe; aussi bien en matière de noms de rues que de politique sociale et particulièrement 
de lutte contre la violence. 

Je me permets de souligner un projet qui avait émergé en fin de législature et que j'aimerais 
qu'il soit poursuivi, c'est celui qui est à l'étude actuellement de Family Justice Center, pour 
une prise en charge en réseau des victimes de violence. 

Pour reprendre une citation d'Hélène Clark, ancienne Première Ministre de Nouvelle 
Zélande, à laquelle je souscris: "Toute évolution sérieuse vers des sociétés durables doit 
inclure l'égalité des sexes". 

Merci pour votre attention. Très bon travail et succès à la nouvelle équipe. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Klein. Madame Tillieux, vous êtes prête? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Bien entendu. 

Merci Madame la Présidente. 
Madame la Présidente,  
Mesdames, Messieurs les membres du Collège, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers,  

Le dernier Conseil se voulait quelque peu festif finalement. Nous nous devions d'accueillir les 
nouveaux parmi nous. 

Ce soir, on entre plus directement dans le fond du sujet avec notamment l'analyse de cette 
déclaration de politique communale (DPC). Magnifique texte, agencé à l'image du Collège 
c'est-à-dire un petit bout de culture par ici, un petit bout d'aménagement par là, pour tenir 
compte des compétences de chacun et structuré le texte selon les Echevins. 

D'emblée, vous avez souligné une majorité renforcée. C'est oublier que c'est Ecolo qui a 
compensé la chute et qu'il y a une différence entre les chiffres de soutien exprimés et la 
dévolution en sièges. Je ne m'y attarde pas. François Seumois vous en fera le calcul et le 
vrai. 

Pour la Déclaration de politique communale, je voudrais d'abord vous féliciter car on y 
retrouve de nombreux points qui étaient dans le programme du PS. C'est bien la preuve que 
nous sommes, contrairement à ce que vous dites, une force de propositions constructives. 
C'est la preuve que vous pratiquez aussi la politique du coucou, en quelque sorte, tantôt 
chez l'un, tantôt chez l'autre. La difficulté sera de trouver, en gros, les lignes directrices. 

Avant de laisser les Conseillers aborder, point par point dans notre groupe, laissez-moi vous 
exprimer un mot ou deux par chapitre de cette déclaration. 

En premier, vous citez une commune plus participative. Nous avons envie d'y croire mais 
l'expérience de la consultation populaire ne nous rassure pas. 
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Vous citez ensuite la nécessité d'un toit, là oui bien sûr mais la ville se vide, l'exode des 
jeunes, on en a déjà parlé largement, la diminution de population, on en a parlé aussi et le 
logement y est pour beaucoup. A cela, il faut ajouter l'emploi, à côté du toit. C'est deux points 
sont des échecs du précédent Collège. Je suis ravie que vous le fassiez remarquer, que 
vous les placiez maintenant en cœur de vos priorités. 

Vous enchaînez sur la participation citoyenne et l'éducation. J'ai bien lu que vous vouliez 
désormais des budgets participatifs. Vous savez, c'est cette proposition qu'antérieurement 
d'aucun avaient considérée comme irréaliste du Parti Socialiste. 

Un point fort du nouveau Collège: l'Echevinat de la Transition écologique.  

Je découvre que les taxis seront zéro émission. Alors montrez l'exemple: commencez par le 
charroi de la Ville. Après tout, la majorité MR-cdH à la Province, sans Ecolo, l'a proposé. 

L'Echevinat de la Transition écologique sera l'élément moteur pour enrayer la fuite des 
Namurois: un aménagement territorial maîtrisé se doit d'être accessible à tous, les plus 
faibles bien sûr mais aussi les classes moyennes. Pourtant, celles-ci préfèrent fuirent en 
périphérie de Namur. C'est le point sur lequel, nous ne laisserons rien passer. 

Vous avez enchaîné ensuite avec l'attractivité urbaine. Si je résume vos propositions dans la 
Déclaration pour l'attractivité urbaine, c'est propreté, moratoire sur la Nationale 4 et un MaaS 
(Mobility as a Service) succédant à un STI (Système de Transport Intelligent). Si l'on faisait 
déjà un STI efficient avant de songer à un MaaS, ce serait bien. 

J'ai également été interpellée par la question d'une zone basse émission. Si vous souhaitez, 
comme d'autres villes d'ailleurs, interdire l'accès à certains véhicules, nous devrons alors 
mettre sur la table la question sociale en lien. Comment feront les travailleurs du centre-ville 
et les usagers du centre-ville s'ils ne sont pas en mesure d'avoir un véhicule propre. 
L'environnement est une lutte clé mais elle ne peut se faire sur le dos des citoyens ou des 
travailleurs. L'urgence climatique doit aussi intégrer l'urgence sociale. 

La fusion affaires sociales et CPAS. Je félicite Ecolo. Nous l'avons prôné pendant de 
nombreuses années. Vous avancez même avec un projet qui est l'acquisition d'un terrain en 
vue de permettre la mixité sociale, vous parlez d'abri de jour pérenne pour l'hiver, une 
buanderie centralisée de logements et des logements. D'emblée, je suis curieuse de savoir 
où et quand tout cela verra le jour. 

Vous avez continué ensuite avec des mots ou des projets du passé, des choses qui sont 
quasiment déjà faites. C'est ce que certains auraient appelé "le chapitre bling-bling". Vous 
parlez de projets de la précédente législature en toute grande majorité. C'est assez curieux 
pour une feuille de route qui, finalement est portée vers l'avenir, comme doit l'être la 
déclaration de politique communale. 

Vous citez quand même deux nouveaux projets: une salle de spectacle pour musiques 
émergentes, une salle de conférence de grande capacité. On a le Théâtre, on a la Maison de 
la Culture, on a futur le Grand Manège, les Abattoirs. Là aussi, je suis curieuse de connaître 
où et quand cette salle de musiques émergentes atterrira.  

Pour la salle de conférence avec grande capacité, c'est un peu comme le Monstre du Loch 
Ness qui revient à chaque déclaration de politique communale. Rien de neuf en fait. 

Dans ce chapitre sur les travaux, vous abordez l'entretien des bâtiments communaux avec 
une moindre consommation énergétique. D'emblée, je me suis alors demandé pourquoi cette 
proposition ne faisait pas partie de l'Echevinat de la Transition écologique. Problème de 
compétence apparemment. Je parle de compétence entre Echevins bien sûr et pas de la 
compétence des Echevins en tant que telle, entendez-moi bien. 

Vous enchaînez sur les écoles, là aussi, je me suis demandé pourquoi vous ne les aviez pas 
placées dans le chapitre sur la participation citoyenne et l'éducation. Le PS proposait des 
repas sains, équilibrés, valorisants les produits locaux et surtout gratuits. Vous proposez des 
repas sains, équilibrés, valorisants les produits locaux et financièrement accessibles. Il n'y a 
qu'une toute petite différence en fait. Mais je suis curieuse de connaître ce que vous 
entendez par "financièrement accessible".  
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Le repas à l'école, c'est un magnifique dossier en termes d'éducation mais aussi en termes 
de santé, en termes économiques, en termes de partage et en termes de valeurs. Je suis 
vraiment curieuse de connaître ce fameux "financièrement accessible". 

Idem pour l'extrascolaire, que vous annoncez en amélioration. 

Sur la culture: en 2012, vous avez sorti un Livre blanc. Le Bourgmestre prenait la 
compétence de la Culture et ce n'est pas fréquent. Pour cela, chapeau. 

En 2018, au sein de la grosse dizaine de pages de la DPC, le chapitre culture fait 13 lignes. 
Il annonce, avec une humilité soudaine, que Namur essaiera d'accueillir un grand événement 
culturel d'ampleur internationale. 

Ok, la culture, ce n'est pas forcément faire venir une star avec des tickets à 60 €, la culture, 
c'est aussi dans les écoles, dans les CPAS, dans les quartiers. Mais cela, on n'en trouve pas 
un traître mot. 

Fusion des compétences encore: tourisme et citadelle. C'est parfaitement logique et je 
découvre aussi, dans le chapitre tourisme, que Namur veut être une terre de festivals. 
Essayons déjà de ne pas perdre les Solidarités et le Festival International du Film 
Francophone. 

Très tard dans la DPC, on trouve le volet santé. Vous savez tous combien la santé me tient 
particulièrement à cœur. Il en est de même aussi pour notre Bourgmestre puisque nous 
avons tous les deux eu cette compétence au Gouvernement wallon.  

La DPC, en termes de santé, prévoit deux axes: le sport avec la construction d'une salle 
handisport (là aussi, on y reviendra) et la fin d'un hôpital public dont les gestionnaires, 
semble-t-il, n'ont jamais été, je cite: "de véritables professionnels". Puisque ce ne sont que 
des mandataires. Je vous cite à nouveau: "dont certains sont parfois peu au fait des 
spécificités du monde médical qu'ils gèrent". Bardaf. Cela, c'est dit. Si c'est un mandataire, il 
est nul. Laissons tout au privé et construisons une nouvelle salle de sport. Est-ce cela notre 
politique santé? 

Vous enchaînez avec les aînés. On ouvre deux nouvelles maisons de repos, bien sûr on en 
ferme deux. Donc cela tient la route en termes de bilan: plus deux, moins deux, cela fait 
zéro, le compte est bon. La politique des aînés, c'est évidemment bien plus que cela avec 
notamment l'immense débat qui nous attend autour du maintien à domicile et du libre choix 
de l'avenir des aînés. Cela, on n'en trouve pas une ligne dans la déclaration. 

Pour les jeunes, j'ai dû relire quelques fois, je pensais qu'il y avait une erreur mais non. Le 
premier jet en termes de politique des jeunes, ce sont les quais de Sambre qui doivent être 
un lieu de plaisir. On dirait une phrase sortie du chapitre Sécurité mais non, non, non, elle 
sort bien du point jeunesse. C'est dire comment Namur souhaite appréhender la politique 
Jeunesse. 

Vous parlez aussi de créer, en milieu urbain, un véritable pôle des arts urbains et de la 
culture hip-hop. Tiens, cela me rappelle la salle de tout à l'heure pour laquelle je me 
demandais où elle allait être bâtie. Je ne soulignerai pas le fait que, si vous êtes jeunes, vous 
écoutez forcément du hip-hop. Donc les jeunes, pour Namur, ce sont des humains qui font 
du hip-hop sur les quais de Sambre. 

Dans le chapitre cadre de vie, j'ai noté trois points: plus de pesticides, cela, je pensais que 
c'était déjà le cas en fait. Des nouvelles toilettes publiques, alors là pourquoi pas. Pour le 
cadre de vie à Naninne ou à Vedrin, je ne sais pas ce que cela veut dire. Et puis des 
Sanctions Administratives Communales (SAC). Je passe peut-être un peu du coq à l'âne. 
J'ai lu quelque part qu'il y avait une SAC à Namur qui interdisait d'étendre son linge aux 
fenêtres. Il faudra que l'on nous la retrouve, celle-là. 

Le premier point, en sécurité: la lutte contre les assuétudes. Il me semble que la lutte contre 
les assuétudes, c'était plutôt médico-social mais bon. 

Enfin dans le chapitre gouvernance, en lisant le texte, je n'ai pas compris pourquoi il avait été 
nommé "gouvernance".  
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En effet, le Collège annonce deux éléments en termes de gouvernance: des évaluations et 
remises en cause de plus en plus nombreuses pour le personnel et des audits de process. 
Bref, cela concerne plus le personnel dont le but semble être, je vous lis: "améliorer la 
réponse offerte par les agents aux questions des citoyens".  

Je l'aurais appelé "gouvernance" si vous aviez renseigné "élus" plutôt que "agents", si vous 
aviez envisagé une collaboration saine et franche avec l'Administration et pas cette volonté 
de contrôler, de faire peur; si vous aviez appliqué des pratiques de bonne gouvernance aux 
élus en premier. Alors là, effectivement, j'aurais compris. Si vous avez apprécié de piocher 
dans le programme du PS, j'ai un point pour le Collège et vous pouvez l'inscrire tout de suite 
et là, on le voterait: l'interdiction de cumul entre Bourgmestre ou Echevin avec une fonction 
de parlementaire. 

Les 6 années sont lancées. J'ai le sentiment qu'elles ne seront pas de tout repos. Notre 
groupe travaillera, comme à l'habitude, de manière constructive parce que chaque décision 
qui sera prise autour de cette table peut impacter le citoyen de manière durable, que ce soit 
positivement, que ce soit négativement. 

J'aimerais faire une brève intervention sur le volet santé. Les communes et les provinces 
aussi d'ailleurs disposent de nombreux leviers pour améliorer l'accès à des soins de santé. 
D'autant que les dernières mesures prises par le Gouvernement fédéral MR-NVA, n'ont 
rapporté que coupes dans les budgets santé avec pour effet des soins plus chers pour les 
patients, des médicaments plus coûteux, des structures de soins comme les hôpitaux 
fonctionnant avec des moyens insuffisants. 

Pour les Socialistes, on le répète à l'envie, l'accès à la santé doit être garanti à toutes et 
tous. Faire de Namur une Ville Santé, telle que recommandée par l'OMS, nous tient à cœur. 
Une Ville Santé est une ville qui fait de l'amélioration de la santé de tous une priorité.  

La santé, c'est bien plus que l'absence de maladie. C'est surtout un état complet de bien-être 
physique, mental, social. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre 
constitue un des droits fondamentaux de tout être humain. C'est une condition préalable au 
bien-être et à la qualité de vie. C'est un indicateur qui permet de mesurer les progrès réalisés 
en matière de lutte contre la pauvreté, de cohésion sociale, d'élimination des discriminations. 
L'objectif est que tous les Namurois accèdent à une vie socialement et économiquement 
productive. Un bon état de santé est essentiel pour une croissance économique durable. 

Quelques actions, que vous auriez pu inscrire pour renforcer ou initier, relayer ou déployer: 

- des campagnes de prévention pour l'alimentation saine, la lutte contre l'obésité, le sport – 
on vient de l'entendre – la lutte contre le tabagisme, l'importance des vaccins;  

- développer et structurer un réseau fonctionnel et efficace qui rassemble les CPAS et les 
acteurs de première ligne de soins, en ce compris la santé mentale;  

- simplifier et harmoniser les procédures administratives de l'Aide Médicale Urgente (AMU) 
au sein des CPAS, c'est notamment faciliter la demande de l'AMU, simplifier l'enquête 
sociale, harmoniser les soins de santé couverts. C'est pour une meilleure accessibilité à 
l'AMU et sa portabilité; 

- informer systématiquement les personnes qui se présentent au CPAS sur les possibilités 
de suivi médical, le dossier médical global, l'inscription auprès d'un organisme assureur. 
Cela n'a l'air de rien mais pour certains, c'est déjà une montagne; 

- encourager et faciliter la formation continue des travailleurs sociaux de premières lignes 
et surtout dans le domaine de la santé mentale; 

- soutenir le développement des maisons médicales, des services psycho-sociaux ou des 
services de santé mentale; le soutien au niveau communal peut aussi passer par la mise 
à disposition d'infrastructures ou de terrains, le cas échéant, de subventionnements de 
projets; 
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Bien sûr, je voulais évoquer le soutien à l'hôpital public, à ses valeurs, dans une logique de 
collaboration, de complémentarité, de travail en réseau. Si l'évolution du paysage hospitalier 
est amorcée, qu'il est fondamental de ne pas rater l'objectif et donc de réussir l'ancrage de 
notre hôpital dans un réseau, il nous faut aussi réussir à sauver et renforcer l'accès aux 
soins pour toutes et tous. La qualité, la performance, le respect des libertés individuelles en 
termes de début et de fin de vie, le respect et le bien-être des travailleurs et de leurs 
représentants, l'attractivité médicale, la transparence, le contrôle, etc.  

Sortir l'hôpital du giron public, c'est prendre des risques Monsieur le Bourgmestre, c'est faire 
peser ces risques sur les citoyens et sur leur santé. En revanche, prendre vos 
responsabilités en matière de santé, c'est réussir avec le CPAS et les autres associés, à 
continuer à rendre de plus en plus fort notre hôpital public. 

Prendre nos responsabilités c'est aussi désigner, dans les instances du CHR, des 
mandataires qui disposent de compétences spécifiques. C'est d'ailleurs ce que vous invite à 
faire le CHR. 

Quant à la bonne gestion d'un hôpital public et à titre d'exemple, ce n'est pas jouer au 
Stratego et détourner le fonctionnement des instances d'un hôpital pour profiter d'augmenter 
le salaire du futur Directeur général de plus d'1/3 du montant actuel, alors que le Comité de 
Gestion avait remis un avis défavorable. 

Je vous invite à soutenir le développement de notre hôpital public en restant focalisé sur 
l'intérêt des patients, sur l'intérêt des travailleurs mais dans leur ensemble, sur une institution 
au service de la collectivité qui prodigue des soins de qualité et surtout accessibles à toutes 
et tous. 

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Tillieux. Madame Collard, vous prenez la suite? 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS: 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs les Echevins,  
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

Difficile d'aborder la politique du personnel sans automatiquement aborder les questions 
budgétaires.  

Déjà une simple accélération de l'inflation et donc du rythme des indexations des salaires, 
pèse directement sur les dépenses. Tout de suite, il est question de millions. Nous aurons 
évidemment l'occasion d'y revenir dans la discussion sur le budget. 

Mais s'agissant plus précisément de la note de politique générale, nous voudrions 
commencer par nous réjouir de mesures qui impactent positivement le niveau d'emploi de la 
Ville. 

Il s'agit d'abord du retour des cantonniers dans les zones périphériques. Il s'agit ensuite de 
l'engagement de policiers supplémentaires pour augmenter la présence et l'action sur le 
terrain.  

Vous créez également un Echevinat de la Participation et vous annoncez des budgets 
participatifs, une activité nouvelle qui, on l'imagine, nécessitera des moyens humains. 

Si l'on ajoute le Pavillon de Milan et l'éclosion du futur NID à la pointe du Grognon et sans 
doute encore quelques autres de vos projets, ce sont sans doute globalement quelques 
dizaines d'agents supplémentaires qui seront nécessaires à leur réalisation. 

Notre question est simple et nous y reviendront dans le budget: comment mettre en équation 
cette volonté de déploiement d'activités nouvelles et les perspectives des projections 
quinquennales qui font du personnel la cible principale, pour ne pas dire exclusive, de 
l'austérité annoncée dans les prochaines années, sous la forme d'une réduction de 25 ETP 
(équivalent temps plein) par an pendant 5 ans. 
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Ensuite, sur le statut du personnel: vous abordez deux sujets. Le deuxième pilier de pension 
pour les contractuels et le pouvoir d'achat. 

Sur le premier, nous savons que le Fédéral ne permet plus aujourd'hui de valider les années 
de contractuels pour le calcul d'une pension de statutaire.  

Nous aimerions avoir des précisions sur ce que concrètement, le deuxième pilier signifiera 
pour les agents et pour les finances communales. 

Certains articles font état de ce que l'instauration du deuxième pilier diminuerait la cotisation 
des responsabilisations que les communes paient aujourd'hui. La circulaire budgétaire, page 
9, fait état de la possibilité d'une aide financière de la Région pour les communes qui 
introduiraient le deuxième pilier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que, globalement, 
l'introduction de ce système coûterait à la Ville? Dans un système de second pilier, le 
personnel cotise également. A-t-on une idée de ce que cela représenterait pour les agents? 

Enfin, on peut s'interroger sur l'avenir de la statutarisation du personnel. Sous la précédente 
législature, ce sont environ 200 agents qui ont pu obtenir leur nomination. Est-ce que le 
deuxième pilier ne deviendra pas un frein, voir un obstacle à la nomination? Surtout quand 
on sait que la nomination d'un agent comptant plus de 5 ans de service fait l'objet d'une 
réforme de pénalités pour nomination tardive? Il serait d'ailleurs intéressant de savoir 
combien de contractuels comptent au moins 5 ans de service aujourd'hui et peuvent redouter 
ne jamais connaître la nomination. De mémoire, la Ville n'atteint pas aujourd'hui 50% de 
statutaires. 

Enfin, un mot sur le pouvoir d'achat. Il s'agit d'une matière qui relève des organisations 
syndicales. Vous faites une ouverture dans votre note mais on a l'impression que vous 
voudriez rédiger vous-mêmes le contenu de la convention. Il nous semble que, 
naturellement, la rédaction du cahier de revendications revient à vos interlocuteurs sociaux.  

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Collard. Monsieur Seumois, vous prenez le relais. 

M. F. Seumois, Conseiller communal PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Pour ma part, je m'arrêterai sur trois points. 

Après une brève analyse chiffrée, les résultats du 14 octobre dernier. 

Les chiffres donc. Avant toute chose, un indicateur intéressant observé est celui de 
l'évolution du nombre d'électeurs. De là à dire que c'est le résultat de votre politique 
d'attraction de la Capitale wallonne, il y a un pas que je ne franchirai pas mais force est de 
constater que, pour la première fois depuis 30 ans, il y a eu moins d'électeurs que lors du 
scrutin précédent: 82.600 au lieu de 82.900, ce n'est pas énorme mais le constat est là. Non 
seulement, on n'augmente pas mais on diminue. En termes d'habitants, la ville stagne. Elle 
végète. Puisque cela signifie que, contrairement à la plupart des autres villes wallonnes 
d'importance, le nombre d'habitants et de citoyens namurois diminue. Les gens ne viennent 
donc plus habiter à Namur. Ce sont les chiffres macro et ils sont malheureusement 
révélateurs. 

En ce qui concerne le scrutin du 14 octobre à proprement parlé, il a effectivement rebattu les 
cartes. Contrairement à ce que vous affirmez, la majorité n'est pas sortie des urnes 
renforcée, au contraire. En termes de voix d'abord, mises ensemble, les trois partis de la 
majorité ont perdu près de 10% des voix exprimées, passant de 43.000 à 39.500.  

En perdant près de 4.000 électeurs, votre majorité n'en est plus une puisqu'elle représente 
moins de la moitié des électeurs inscrits: 39.500 sur 82.600 potentiels, soit 47,8%.  

Dire que votre majorité sort consolidée n'est donc pas la vérité. On sait qu'au Pays du 
Surréalisme, le concept de gouvernement minoritaire est à la mode, surtout en ce moment, 
mais les Namurois auraient mérité mieux que cela. 
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Par ailleurs, au sein de votre alliance, le destin des trois composantes est évidemment 
différent. L'une d'entre elles et une seule en sort renforcée, là où une autre s'écroule pendant 
que le dominant perd dans une moindre mesure. 

Enfin, en termes de scores personnels, vous ne sortez pas renforcé du scrutin d'octobre. La 
moitié des membres du Collège perd des voix, le changement souhaité par la population n'a 
donc pas été entendu et diffère grandement de l'interprétation que vous en faites. 

En termes de sièges maintenant, vous avez terminé la dernière législature avec un nombre 
de 33 Conseillers dans la majorité. En ce compris, transfuge et indépendants. Avec 31 
sièges aujourd'hui, votre majorité a finalement perdu 2 sièges. 

L'opposition, qui était représentée par une seule force politique s'est élargie. Elle s'est vue 
tripler puisqu'aujourd'hui 3 partis au moins seront représentés dans l'opposition durant cette 
législature, montrant ainsi clairement – plutôt 3 fois qu'une d'ailleurs – sa désapprobation vis-
à-vis du pouvoir en place et l'incapacité de cette majorité à rassembler autour d'un projet 
fédérateur, en faveur de la bonne gestion et surtout en faveur de la qualité de vie pour tous 
les Namurois. 

Le scrutin d'octobre dernier a donc effectivement rebattu les cartes en termes de chiffres 
mais malheureusement pas en termes de représentativité. Cela n'annonce donc rien de bon 
en termes d'évolution, de crédibilité, d'écoute ou de transparence. 

Il aura fallu moins de deux heures aux mêmes acteurs pour repartir dans une répétition de ce 
que nous vivons depuis maintenant 12 années. Bref, quel qu'ait été le choix de l'électeur, on 
est reparti pour un tour.  

La liste des bonnes intentions proclamées et répétées durant la campagne risque d'être mise 
aux oubliettes. On prend les mêmes et on recommence. 

Gageons que les membres du Collège en place exercent pleinement leur mandat et ne 
participent plus aux élections des autres niveaux de pouvoir, afin d'accorder toute l'attention 
que les citoyens namurois méritent. 

En ce qui concerne les bâtiments. Pour les constructions et autres projets pharaoniques ou 
pas, vous mélangez tout et annoncez en vrac et à plusieurs reprises dans votre Déclaration, 
les multiples et divers projets envisagés, soit encore en réflexion, soit sur le point d'aboutir 
ou simplement imaginés. 

On ne sait donc pas lesquels bénéficient de ce qui est devenu votre sacro-sainte 
participation citoyenne, à l'instar du centre commercial qui restera votre plus gros échec en 
termes de participation, de transparence et d'écoute citoyenne. 

On ne sait pas non plus lesquels de ces projets seront financés par la Ville, par l'Europe, par 
la Région ou par un autre niveau de subsidiation.   

Nous n'avons évidemment aucune idée de la chronologie de ceux-ci puisque l'on ne sait 
même pas s'ils arriveront ou non sur la table concrètement. 

Enfin, espérons que les magnifiques travaux effectués pour l'Enjambée ou ceux relatifs à 
l'entretien de nos piscines communales ne serviront pas d'exemples au déroulement des 
nombreuses transformations que vous annoncez. 

En termes d'opportunité, je relèverai deux exemples qui poussent à la réflexion: les 
constructions scolaires de Bouge et de Wépion surtout. A Wépion, la gestion catastrophique 
du précédent Echevinat de l'Enseignement a fait perdre pas moins d'une centaine d'élèves 
rien qu'en l'espace de la dernière législature. Ou encore, cette salle handisport qui risque de 
stigmatiser un grand nombre d'athlètes et qui va à l'opposé de ce qui est souhaité par la 
Fédération Handisport elle-même. Là où nous aurions, nous, visé une généralisation de 
l'accessibilité pour l'ensemble des bâtiments sportifs, à toutes les personnes à mobilité 
réduite. 

En ce qui concerne l'enseignement communal, les ambitions projetées sont louables. Certes 
on peut considérer que de manière générale, les enfants namurois sont bien logés au niveau 
des infrastructures. C'est là un des rares points positifs en matière d'enseignement. 
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Vous dites souhaiter développer davantage de cantines, proposant des repas sains et 
valorisants les produits locaux, ainsi que des repas financièrement accessibles. Vous 
envisagez donc de prendre à bras le corps l'organisation de repas sains, au sein de vos 
écoles, soit un tournant à 180° par rapport au laisser-aller en vigueur jusqu'à présent où 
chaque école, chaque direction d'école doit prendre en charge l'organisation ou non de ses 
repas, avec des tarifs variant du simple au double et parfois au triple. 

Afficher une telle ambition est louable mais avez-vous la moindre idée de comment vous y 
prendre pour développer une telle politique? La Ville envisage-t-elle un marché public global 
en la matière? 

Rentrer sa candidature au projet pilote lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles peut 
apparaître comme un premier pas. Ce qui malheureusement n'a que trop rarement été fait 
lors de la législature passée.  

Au niveau de l'extrascolaire, vous dites qu'il sera amélioré. Il y a déjà un pas qui est fait car 
ici, pas d'autosatisfaction. On attend avec impatience l'évaluation de votre système mis en 
place via une externalisation entièrement à charge des parents. Ici aussi, on est passé 
parfois du simple au triple. 

A ce sujet, j'imagine que votre participation citoyenne va être enclenchée et que vous allez 
concerter et co-construire un système avec les différents acteurs: associations de parents, 
directions, professeurs. 

Je me permets de vous rappeler que la Ville de Charleroi, par exemple, a fait le choix d'offrir 
cet accueil extrascolaire à tous les parents des élèves carolos et que cela marche. 

En matière d'équipement digital au sein des écoles communales namuroises, on peut 
souligner votre souhait d'avancer en la matière. Il y a effectivement un fameux retard à 
rattraper. Commençons, là aussi, à répondre aux appels à projets de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Pour clôturer, espérons que l'ingérence subie par les directions au sein de l'organisation et 
du fonctionnement des établissements scolaires namurois ne sera pas reconduite durant 
cette législature. Si chacun remplit son rôle de manière adéquate, cela sera bénéfique au 
bien-être et à l'épanouissement du plus grand nombre. 

Un dernier mot sur la transition écologique. Il est intéressant de lire toute la volonté affichée 
en cette matière, quand on connaît la profondeur des fonds de tiroirs budgétaires que la Ville 
possède, l'absence de personnel dédicacé à cette matière et que nous n'avons pas la 
moindre estimation sur le sujet. Cette volonté était déjà affichée dans une moindre mesure 
lors de la précédente mandature. Force est de constater que ce n'est pas en intitulant un 
Echevinat en la matière que cela fera avancer le schmilblick.  

Vous parlez de favoriser les espaces verts. Allez-vous agir comme vous l'avez fait et comme 
ce qui est envisagé pour le square Léopold?  

Vous parlez de favoriser les circuits courts, l'économie circulaire, la production locale et le 
maraîcher. Alors je pose la question: comment comptez-vous vous y prendre sans la 
moindre ligne budgétaire, sans équipe réellement formée pour cela? 

En insistant comme vous le faites dans votre Déclaration, on pourrait parler d'un fameux 
aveu d'échec de ce qui a été fait ces dernières années à la Ville.  

Bref. Que ce soit pour les quelques matières que je viens de passer en revue ou de manière 
globale, le manque de précision et surtout l'absence de prévisions budgétaires claires 
additionnés à cette autosatisfaction, n'augurent rien d'encourageant pour cette nouvelle 
législature. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Monsieur Seumois. Madame Chenoy. 

Mme M. Chenoy, Conseillère communale PS: 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
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Mesdames et Messieurs les Echevins, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

J'aimerais vous toucher un mot concernant le volet de la jeunesse qui est un volet qui me 
tient beaucoup à cœur.  

Rassurez-vous cependant, je serai brève parce que cela a assez duré, me semble-t-il, 
jusqu'à présent. 

La politique de la jeunesse est une politique qui a toute son importance. Vous croyez en nos 
jeunes et nous en sommes heureux. 

Vous nous dites d'ailleurs dans votre DPC, je cite: "Nous ne voulons pas d'une jeunesse 
désabusée, livrée à elle-même, sans faculté de se prendre en main et de donner sens à son 
prochain". 

Qu'en est-il du soutien aux Maisons des Jeunes? Nous connaissons toute l'importance de 
ces structures qui jouent un rôle réel d'accompagnement de notre jeunesse.  

Il nous semble également important de créer du lien entre la gestion sociale des quartiers et 
la gestion des Maisons des Jeunes, pour plus de cohérence et d'efficacité. Donnons sens 
aux structures afin qu'elles puissent collaborer. 

Il est à cet égard urgent de pouvoir bénéficier d'une meilleure coordination entre les Maisons 
de Quartiers et les Maisons des Jeunes, comme services de proximité et d'action sociale. 

Concernant maintenant le Conseil de la Jeunesse, nous sommes heureux d'apprendre que 
vous allez poursuivre une politique de jeunesse par et pour les jeunes. Ne serait-il pas 
important, pour ce faire, de lui donner plus de moyens? Le fait que le Conseil puisse être une 
instance d'avis, qu'il puisse initier de vrais projets, analyser et filtrer des dossiers de 
subventions et bénéficier d'un budget de fonctionnement, tout cela permettrait de donner au 
Conseil de la Jeunesse une réelle légitimité démocratique qui manque cruellement à l'heure 
actuelle. 

Faisons de la jeunesse un acteur politique, valorisons-là du mieux que nous le pouvons et 
donnons-lui les moyens d'exister au cœur de notre démocratie locale. 

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Tory. 

M. K. Tory, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Chers Collègues, 

Voici trois points que j'ai choisis. 

Je vais commencer par les crèches et les maisons d'enfance. 

L'accueil de la petite enfance à Namur est un véritable fardeau pour les parents. Les lieux 
d'accueil sont insuffisants à Namur. L'offre est bien trop faible par rapport à la demande de 
nombreux parents qui vivent le stress dans l'attente d'une place pour leurs petits bambins. 

Ils doivent souvent faire un trajet considérable jusqu'à traverser Namur pour se rendre dans 
un lieu d'accueil. 

Sur la législature, on remarquera que vous avez d'ailleurs privilégié la fermeture d'une 
crèche au cœur de ville au profit d'un téléphérique, pour la déplacer hors du centre 
accessible en TEC. Quelles sont vos ambitions pour répondre à la demande? Quelles lignes 
directrices comptez-vous faire adopter par la Sonefa à l'heure d'installer un nouveau 
président? 

Deuxième point, l'extrascolaire.  
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Il existe un flou important et un manque d'information des citoyens sur le panel des 
possibilités existantes en matière d'activités extrascolaires. Il avait été question de la 
réalisation, sous la précédente législature, d'une brochure qui reprendrait des opérateurs 
extrascolaires, des organisations de jeunesse, des services d'aides aux enfants et aux 
familles, notamment les aires de jeux et même les écoles de devoirs. 

Est-ce que cette réalisation verra bientôt le jour? 

Dans le cadre du partenariat entre commune et asbl Promosport, à destination des écoles 
communales, dont actuellement quelques écoles bénéficient (Belgrade, Bouge, Moulin-à-
Vent, Bellevue et Wépion), nous désapprouvons philosophiquement le recours au privé mais 
nous soutenons le fait qu'il y ait un encadrement éducatif et sportif à destination des enfants. 

Nous regrettons très fortement la charge financière que cela implique dans le portefeuille des 
parents qui voient doubler, voire même tripler, les frais de garderie pour leurs enfants. De 
nombreux parents sont sidérés par l'augmentation importante des frais de garderie. Faut-il le 
rappeler pour ceux qui sont parents? Si nos enfants sont en garderie, c'est parce que nous 
n'en avons pas le choix. 

A l'instar de la Ville de Charleroi, pourriez-vous envisager que ces activités de garderie 
soient gratuites et internaliser le service de garderie à la Ville. Il s'agit de rendre ce service 
accessible à tous, indépendamment du niveau de revenus des parents, au service de la 
collectivité car nos enfants méritent cet encadrement de qualité, pour garantir leur 
épanouissement (rapport FRB sur privatisation augmentation des ménages sans emplois). 

Pourrait-on imaginer que ces activités de garderie soient rendues gratuites par le soutien de 
la Ville? 

Mon dernier point, c'est les écoles de devoirs.  

Les écoles de devoirs, c'est un lieu bien important où les enfants peuvent se faire aider et 
sont soutenus dans l'aide aux devoirs et l'accompagnement dans leurs difficultés scolaires.  

De nombreux enfants côtoient les écoles de devoirs qui fonctionnent avec de faibles 
moyens, sur base essentiellement de bénévoles. 

Est-ce que, dans cette nouvelle législature, la Ville de Namur a pour ambition de donner un 
coup de pouce par la création de nouvelles structures d'écoles de devoirs? 

Pour les structures existantes, pensez-vous leur octroyer une aide financière de 
fonctionnement spécifique afin de les aider dans leurs missions? 

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Monsieur Tory. Maintenant, Madame Absil? Pardon, excusez-moi Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS:  
J'allais vous féliciter de votre place et vous remercier de votre présence mais si vous 
m'oubliez, cela ne va pas aller. 
Madame la Présidente, 

Je souhaiterais m'attacher à quelques points essentiels d'abord sur la lutte contre la pauvreté 
et les enjeux qui se présenteront à nous.  

Dans la note qui est présentée, qui est encourageante, il faudra creuser et on y sera vigilant. 
Si le menu est beau, il faudra encore le goûter pour voir ce qu'il y a derrière cela. 

S'il fallait pointer un seul chiffre et les enjeux qui se présenteront à nous, on va juste poser le 
portrait en termes de nombre de demandeurs du revenu d'insertion qui a augmenté, sur 
Namur, de 3,7 % en 2014, 7,62 % en 2015, 10,6 % en 2016, 12 % en 2017 et sans, doute 
Monsieur le Président, vous pourriez dire en 2018 un chiffre encore plus élevé qui montre 
que c'est une explosion totale. C'est une explosion qui nécessitera des enjeux et des 
moyens colossaux.  
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On le sait, les raisons de la pauvreté sont multiples, découlent d'histoires de vie et des 
accidents. On sait aussi que pour lutter contre les inégalités et la pauvreté, le CPAS et les 
services d'action sociale constituent la pierre angulaire. Nous sommes donc ravis, comme 
ma Cheffe de groupe l'a dit tout à l'heure, que ces deux politiques soient réunies pour 
davantage de cohérence, davantage de concertation qui, on l'espère, pourront amener des 
politiques beaucoup plus efficientes et efficaces. 

Pour lutter contre la violence institutionnelle qu'est la pauvreté, pour combattre l'exclusion 
sociale et favoriser l'émancipation, les communes mettent en place une série de mesures 
transversales. Vous en avez proposé quelques-unes et nous souhaitons qu'une priorité soit 
accordée à un accès égal au service qui est proposé et sans doute avec une attention plus 
particulière aux précarisés. 

On sait que, parfois, c'est le parcours du combattant pour certaines personnes qui sont plus 
vulnérables devant certaines démarches d'accès aux services communaux, aux services du 
CPAS, à la Zone de Police. Il faudra veiller à pouvoir être pédagogue et pouvoir les 
accompagner dans leurs démarches, davantage encore qu'hier. 

Pour développer le PCS, qui est revu et dont le nouveau décret est paru hier, il faudra être 
attentif à ce que l'on puisse le développer tout en sachant déjà que les moyens seront 
réduits. Il faudra donc que la commune puisse palier, une nouvelle fois, aux coupes qui ont 
été faites ou qui seront faites dans les moyens qui ont été accordés hier. 

Il faudra aussi – et d'autres collègues l'ont dit – adapter aussi souvent que possible les 
politiques tarifaires: les coûts des crèches, des écoles, des aides à domicile, les frais de 
repas aux revenus des citoyens. Nous en avions d'ailleurs parlé, on avait échangé avec vous 
sur le coût-vérité lié à la taxe sur la propreté. 

Il faut éviter toute mesure répressive – et j'insiste là-dessus – ou stigmatisante des 
personnes en situation de marginalité ou de mendicité. 

Il faudra veiller à ce que la politique de la Ville soit plus digne en développant des actions 
ciblées visant un meilleur accompagnement social de ces groupes. 

Il faudra aussi faire appel, à chaque fois que le besoin s'en fait sentir, à des experts du vécu 
pour pouvoir aider et apporter leurs propres expériences dans l'amélioration des services 
aux citoyens. 

Il faudra également soutenir toutes les initiatives citoyennes d'accueil des réfugiés, primo-
arrivants et développer une politique communale propre d'accueil et d'intégration des primo-
arrivants, qui valorise l'autonomie et l'émancipation individuelle. 

En matière de politique du logement, vous ne m'en voudrez pas d'être préoccupé.  

Tout d'abord, parce que la situation est alarmante et que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 

Monsieur le Président du CPAS, vous ne m'en voudrez pas de commencer par me servir du 
levier pour lequel j'avais été moi-même assez intéressé, et vous ainsi que Monsieur le 
Bourgmestre, qui était le levier Housing First, avec tous les chiffres et surtout les signaux 
positifs qui ont été démontrés lorsque vous avez organisé, au sein du CPAS, une journée 
dédicacée à la réinsertion des personnes en situation de détresse. 

Je pense qu'on a là un outil qui peut nous aider – j'en parlerai tout à l'heure sans doute, dans 
l'une de mes interventions – et qu'il faudra développer.  

Construire et rénover davantage de logements publics, principalement sociaux, suivant bien 
sûr des normes environnementales et énergétiques, en prévoyant suffisamment de 
logements adaptés et adaptables aux personnes à mobilité réduite.  

On le sait, le logement public constitue une réponse aux défis comme la paupérisation de la 
population. Il est un outil contre la dualisation résidentielle et un vecteur de mixité et de 
diversité sociale. 
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Il faudra, en développant le logement, inciter et faciliter des normes collectives, des formes 
collectives de logement: comme la colocation, les coopératives de logement ou les 
community lang trust qui sont des réponses tout à fait intéressantes et qui m'apparaissent 
plus qu'utile d'étudier. 

Il faudra – vous le savez, je l'ai répété assez souvent dans ces lieux et ailleurs – convier les 
promoteurs immobiliers via la commune, voire tout organisme public qui en dépend, à mettre 
en vente ou en location à des prix conventionnés, au minimum 10% des logements qu'ils 
construisent dans les grands projets de construction ou de rénovation, via les charges 
d'urbanisme. 

Il faut l'y contraindre parce que c'est un enjeu majeur et qu'on sait que les moyens se 
raréfient et se raréfieront. 

A cette fin, une charte de la mixité sociale devra être élaborée entre la commune et les 
promoteurs. 

Il faudra également remettre sur le marché les logements inoccupés à travers, d'une part, le 
mécanisme de réquisition qui est un outil à notre disposition et d'autre part, une taxation 
dissuasive incitant les propriétaires de biens laissés à l'abandon, de mettre leur bien en 
vente ou en location. 

Il faudra également développer les réserves foncières publiques dans le but de construire 
des logements publics, locatifs et acquisitifs. 

Le droit de superficie public développé permettra aux communes de créer du logement 
public sur des terrains privés.  

Il y aussi une attention qui doit être mise sur les logements étudiants. Il y a les types de 
logements étudiants accessibles et non-accessibles. Il faudra veiller à ce qu'ils soient en 
adéquation avec la demande.  

Outre le Housing First, il faut développer l'effet important du capteur logement qui m'apparait 
aussi avoir démontré, par ce qui était développé lors des dernières années, des résultats 
assez positifs sur lesquels il faudra vraiment travailler. 

Madame la Présidente, je souhaiterais maintenant me pencher sur les politiques 
économiques et d'emploi.  

L'emploi et le pouvoir d'achat sont au cœur des priorités. On le voit par l'actualité avec les 
"gilets jaunes" et les mesures fédérales qui blessent et qui font mal. C'est ainsi que l'on 
entend favoriser l'emploi durable, de qualité. 

Le développement d'activités économiques sur le territoire communal est important. L'objectif 
est de réduire les inégalités, de garantir des revenus qui permettent de vivre dignement, 
d'accroître le bien et la prospérité de tous, de promouvoir l'égalité des chances, de lutter 
contre la pauvreté – j'en parlais tout à l'heure – et l'exclusion sociale. 

Il faut donc favoriser l'esprit d'entreprendre pour stimuler la création d'emplois durables au 
sein de notre commune. 

Plusieurs pistes sont à étudier, sont à mettre en exergue en soutenant davantage le 
commerce de proximité. 

Vous le savez, on n'a pas toujours été d'accord sous la précédente législature, sur la 
manière de soutenir le commerce. Je pense qu'il est vraiment important de faire en sorte qu'il 
y ait une véritable concertation avec eux, pour faire en sorte qu'ils puissent vivre davantage 
plus dignement mais surtout qu'ils puissent, avec des outils comme GAU, être sur d'autres 
formes de développements d'activités économiques et de palier au nouveau phénomène qui 
leur font perdre du pouvoir d'achat, à savoir tout ce qui est e-commerce et autres façons de 
consommer qui n'est pas forcément celle qui était là, il y a quelques temps. 

Il faudra revitaliser bien sûr le centre-ville. On en a parlé lors de la dernière Commission avec 
Madame Scailquin. Je pense que l'enjeu est important. On peut déjà se réjouir de pouvoir 
être autour de la table et de pouvoir participer à cette réflexion qui nous apparaît importante. 
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Il faudra veiller rapidement, puisqu'on nous le promet depuis longtemps, à l'élaboration d'un 
schéma de développement commercial qui vise réellement à répondre aux besoins, à 
répondre aux moyens qui sont proposés dans celui-ci. 

A savoir: réimplanter des activités locales à l'intérieur des quartiers et des villages, il faudra 
aussi veiller à augmenter l'attractivité de notre centre urbain, veiller à favoriser la mixité 
commerciale, éviter une concentration de mêmes types de commerces au même endroit. On 
le sait, que cela a pu fragiliser à un certain moment certains d'entre eux. Il faudra lutter 
contre les bâtiments inoccupés et les étages vides au-dessus des commerces, notamment 
par la mise en place d'incitants positifs. Il faudra veiller aussi au renforcement de notre 
Cellule Gestion centre-ville pour revitaliser et faire en sorte que cet outil puisse réellement 
servir au développement commercial. 

Un autre point important également: favoriser le développement de l'économie sociale, le 
partenariat avec des entreprises d'économie sociale pour développer de nouvelles initiatives 
économiques locales, comme les gardes d'enfants, Repair café, coopératives alimentaires, 
citoyennes, coopératives de producteurs locaux et coopératives immobilières. Cela nous 
semble être un enjeu majeur. 

Il faudra aussi et surtout faire rencontrer les deux mondes, faire rencontrer et faciliter la mise 
en relation des demandeurs d'emplois des jeunes en apprentissage ou en fin de scolarité et 
des bénéficiaires d'un RIS avec les employeurs de la commune. 

Il faudra favoriser cette rencontre en organisant des salons de l'Emploi, de la Formation, de 
l'Insertion socio-professionnelle, le maintien des Maisons de l'Emploi, le développement des 
partenariats. 

Je pense que c'est tout une série de pistes qu'il faudra étudier sérieusement pour faire en 
sorte que votre projet puisse être crédible et atteindre les résultats escomptés. 

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Monsieur Martin. Maintenant, je passe la parole à Madame Absil. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre 
Mesdames, messieurs les Echevins, 
Chers collègues, 

Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer lors de notre premier Conseil, nous sommes fiers, au 
nom du MR, de pouvoir continuer à soutenir cette majorité qui aura réellement transfiguré 
Namur. Et c’est au cours de cette législature que les éléments les plus visibles de toute cette 
réflexion vont devenir concrets aux yeux des Namurois. 

Avec la nouvelle répartition des attributions, dont nous avons déjà souligné la cohérence et 
les logiques positives qui en découlent. Nous nous réjouissons de pouvoir suivre, au cours 
des années à venir, l’amplification du développement de la Citadelle et les dimensions 
nouvelles de son utilisation qui vont naître. Nous sommes persuadés qu’Anne Barzin sera à 
même de prendre les rênes de cet attelage et de le mener à bien avec sérieux et ambition, 
comme toujours. 

Avec la poursuite des travaux de rénovation des murailles, la rénovation du Stade des Jeux 
et du Théâtre de Verdure, l’implantation du Pavillon numérique et le téléphérique qui reliera 
le centre historique de la ville et le sommet de sa Citadelle, nous sommes persuadés que le 
développement touristique de Namur va entrer dans une nouvelle ère qui permettra à Namur 
de s’affirmer comme un point d’intérêt réel sur la carte des villes historiques européennes. 

La diversité d’activités possible grâce à ces investissements permettra de faire de la 
Citadelle un outil polyvalent, pour tout le monde, peu importe son moyen de déplacement: à 
pied, à vélo, en poussette ou en chaise. La formule d’abonnement du téléphérique, à tarif 
préférentiel pour les habitants qui a d’ores et déjà été annoncée par l’exploitant, va dans ce 
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sens. 

Nous nous réjouissons également de voir la poursuite et de prévoir l’ouverture des autres 
grands projets : l’espace Confluence, le Grand manège et le Conservatoire, la nouvelle gare 
des bus et la rénovation du boulevard Mélot, le Ravel urbain qui facilitera la mobilité en 
centre-ville, le tant attendu Palais de Justice et la redynamisation du quartier des Casernes 
qui l’accompagnera, la concrétisation du projet de centre commercial au nord de la ville et 
enfin la construction d’une salle de spectacle de grande envergure, qui complètera la liste 
des outils culturels disponibles. 

Tous ces projets, nous les avons souhaités durant les précédentes législatures, nous 
continuerons à les soutenir. 

Mais le développement d’une ville ce n’est pas seulement ses grands bâtiments. C’est 
également la partie immergée de l’iceberg. Toutes ces dimensions que l’on a plus de mal à 
bien cerner et qui pourtant représentent l’essentiel d’un budget communal, comme les 
services rendus à la population par les équipes de l’Etat civil, l’entretien de son patrimoine ou 
encore la gestion de son personnel. 

Dans cette vision, nous saluons la volonté de poursuite et d’achèvement du Plan Voirie, qui a 
été élaboré et lancé au cours de la précédente législature. Les investissements sont 
importants mais la vision stratégique qui les motive permettra de faire des économies dès 
2026. Il s’agit là d’une dimension qui relève toute son importance au niveau du MR: la 
gestion rationnelle des deniers publics.  

Dans la même optique, nous soutiendrons également Luc Gennart pour l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un Plan trottoirs, qui sera un élément indispensable pour sécuriser la 
mobilité douce dans notre commune. Dans ce domaine nous saluons aussi la volonté de 
travailler à la mise en place d’un véritable plan de sécurité routière, par village et par quartier. 
Il s’agit là d’une attente citoyenne largement partagée. 

Tant que nous sommes dans les plans, citons également la réalisation d’un plan d’entretien, 
de réfection et de construction de bassins d’orages pour éviter les inondations, la poursuite 
d’un plan égouttage avec un accent tout particulier sur l’entité de Temploux. Il est clair que 
nous soutiendrons avec vigueur la mise en place de visions planifiées pour tout grand 
domaine d’investissement que cela soit pour les bâtiments sportifs, bâtiments communaux 
ou encore en matière d’énergie afin de diminuer nos consommations et par ce biais notre 
empreinte carbone. 

Chers collègues, 

Une commune où il fait bon vivre c’est également une commune où l’espace public est 
propre et c’est la tâche que devra remplir notre Echevine Charlotte Deborsu.  

Améliorer la propreté publique grâce aux moyens humains disponibles mais également en 
sensibilisant encore davantage les Namurois et les personnes de passage à se respecter les 
uns, les autres car la crasse a toujours une origine humaine, elle ne tombe pas du ciel. Pas 
encore. Si la sensibilisation n’est pas suffisante, la répression devra pouvoir être activée 
sans crainte, pour lutter contre ce sentiment d’impunité qui habite certains.  

Cette législature servira aussi de transition en matière de déchets puisque nous évoluerons 
plus que probablement vers une collecte au poids avec un double objectif : financier d’abord 
en diminuant le coût global pour le citoyen, environnemental ensuite en responsabilisant 
davantage chacun sur sa production de déchet.   

Si les responsabilités confiées à nos Echevins nous occupent plus particulièrement, nous 
n’oublions pas les autres dimensions du Collège pour autant. 

Parmi celles-ci nous saluons également la volonté d’investissement en matière de sécurité, 
qui est la première des libertés. Mais également la volonté d’une politique plus cohérente en 
matière de cohésion sociale et le soutien au CPAS, dont je tiens à saluer les futurs 
Conseillers qui prêteront serment très bientôt. Là aussi il s’agit d’un investissement de 
l’ombre d’une extrême importance dans le fonctionnement de notre ville. 
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Une attention aussi particulière sera portée au défi de la transition et la question climatique et 
à la manière qui sera utilisée pour y répondre. Amener des changements de comportement, 
pas toujours faciles sans passer par la contrainte, c’est un défi pour les générations à venir. 

Enfin, nos concitoyens portent énormément d'attention aux réponses qui devront être 
formulées pour la mobilité namuroise que cela soit en termes d’accès ou en proposition 
d’alternatives à la voiture. Nous soutiendrons les initiatives positives en la matière qui 
apporteront des améliorations au quotidien des habitants de la commune. Ce sera 
également un beau laboratoire pour la participation citoyenne, nouvelle compétence 
échevinale, tant chacun à son mot à dire en la matière. 

Nous pourrions y passer la nuit mais je ne serai pas plus longue afin de permettre à chacun 
de s’exprimer car il s’agira aussi d’un défi de cette législature: faire de cette enceinte un lieu 
de débat et d’expression respectueux afin de faire vivre les matières communales et 
l’expression de la démocratie avec comme objectif l’amélioration du quotidien et la qualité de 
vie des Namurois. 

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci à toutes et à tous pour votre engagement, pour toutes les remarques que vous venez 
de formuler. 

La Directrice générale me demande que vous transmettiez, par mail si possible, vos 
interpellations afin de faciliter le travail du secrétariat. 

Je vous remercie d'avance. 

Je vais maintenant passer la parole aux membres du Collège qui le souhaitent. 

Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Madame la Présidente. 

Par où commencer? Plus de deux heures d'écoute attentive, parfois en se pinçant un petit 
peu mais bon, tout doit être entendu, même ce qui parfois est inaudible. 

L'avantage c'est qu'à travers cette palette extrêmement large des thématiques qui ont été 
évoquées – et là, sincèrement, je vous en remercie – vous avez veillé à ce qu'il y en ait pour 
tout le monde et donc que l'ensemble des Echevins puissent effectivement prendre le relais 
pour apporter des réponses aux thématiques qui les concernaient plus spécifiquement. Dès 
lors qu'ils souhaitent ou pas apporter des compléments d'information. 

Monsieur Dupuis, Monsieur Demarteau, Madame Kinet, 

Grand merci de vous mettre d'entrée de jeu dans une posture qui, à vous entendre, se veut 
résolument constructive. 

Je pense que cela peut aussi démontrer que le fait de ne pas appartenir à une majorité 
communale n'implique pas automatiquement qu'il faille être dans une posture d'opposition. 
Et c'est là où l'on voit la nuance entre la minorité et l'opposition. Ce soir en tout cas, pourvu 
que ça dure, vous avez témoigné être plutôt un parti de minorité que d'opposition sur le 
principe. 

Monsieur Demarteau, 

Vous avez souhaité souligner l'importance de la jeunesse. On s'en réjouit. Vous avez 
d'ailleurs été plusieurs élus à le faire. Un grand nombre d'entre eux, et on s'en réjouit, 
souhaitent s'impliquer davantage dans la ville et il est vrai que le nombre de jeunes que 
comptent désormais cette enceinte en est aussi le reflet et c'est une très bonne chose.  

A titre humoristique mais aussi sincère, je soulignerai que vous nous avez précisé que la 
DPC rencontrait l'essentiel du programme de DéFI. C'est le fruit du hasard puisque je dois 
bien confesser que personne ne le connaissait. 

(Rires dans l'assemblée). 
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Si, en l'occurrence aujourd'hui, votre programme rejoint l'essentiel de ce que nous avons pu 
dire, vous m'en voyez particulièrement flatté. 

Madame Kinet a même été jusqu'à dire (j'ai noté parce qu'il y a des moments historiques) 
que cette déclaration de politique régionale – pardon lapsus révélateur pour Madame Tillieux 
– donc cette déclaration de politique générale (DPG) répondait aux désirs de tous les 
Namurois. Tant mieux. La volonté effectivement est, dans notre chef, non pas de mettre en 
œuvre une politique qui réponde de manière cloisonnée uniquement aux aspirations de nos 
électeurs mais de réellement nous inscrire dans une démarche plus large où l'on essaie de 
répondre au mieux – sachant que ce ne sera jamais pleinement satisfaisant – aux 
aspirations du plus grand nombre. 

Bien entendu que, le moment venu, des précisions seront apportées sur l'ampleur des 
moyens qui seront accordés au budget participatif. 

Bien entendu que, le moment venu, on apportera des précisions sur la méthode de travail 
qui visera à impliquer aussi les comités de quartier mais pas uniquement puisque se posent 
toujours les questions des représentativités de ces organes. 

N'aspirons pas avoir réponse à tous ces détails aujourd'hui. C'est aussi un des paradoxes de 
ce que j'ai pu entendre: vous avez été plusieurs à dire "Vous ne dites rien de ceci", "Vous 
n'apportez pas de précisions sur cela", "On n'a pas le détail de l'endroit où vous allez 
construire la salle", limite "Quels sont les horaires d'ouverture".  Je rappelle que nous nous 
sommes livrés à un exercice qui s'appelle une déclaration de politique générale. Le mot 
"générale" n'est pas un hasard. C'est parce que, Monsieur Warmoes, le principe de l'exercice 
c'est de pouvoir évoquer une intention politique, une ambition politique et pas de commencer 
par le détail à répondre à chacun des accents alors que cette législature a démarré depuis 
deux semaines. Vous aurez une partie des réponses à travers le Plan Stratégique 
Transversal (PST). Cela a déjà été dit. Je ne doute pas qu'il faudra encore que je le répète. 
On ne peut pas en même temps me reprocher d'être très long, quand je prends une heure 
pour le dire et que tout le monde aspire à ce que je termine rapidement et après, nous faire 
le reproche de ne pas avoir évoqué chacun des sous-aspects, sous-thèmes et détails d'un 
document. 

Pour en revenir à Madame Kinet: elle s'étonnait de notre intention de vouloir augmenter les 
effectifs policiers. Je ne renie en rien ce qui a été dit précédemment et que vous avez 
rappelé, à savoir que nous sommes quasi au maximum du cadre: du cadre possible eu 
égard au financement fédéral lié à la norme KUL. Cela veut dire, clairement, que ces 
nouveaux recrutements que nous envisagerions, se feraient en financements pleins de la 
part de la Ville. Evidemment que l'on a toujours le loisir d'engager au-delà du cadre KUL 
mais jusqu'à présent, nous ne l'avions pas fait parce que c'était potentiellement difficile à 
soutenir sur le plan financier. Mais nous avons acquis la conviction qu'en matière de sécurité 
– et les témoignages que nous recevons très régulièrement, chaque semaine, nous y incitent 
– il y a des besoins d'hommes supplémentaires. C'est notamment lié aussi – c'est un grand 
drame pour les agents de quartier – à la charge additionnelle que ceux-ci doivent assumer 
au lieu d'être au sein des rues de leur territoire pour compte de la justice, avec des 
apostilles, avec du transfèrement de détenus, avec des mobilisations pour aller prêter main 
forte à des manifestations, soit sur notre territoire, soit ailleurs; de sorte qu'il devient parfois 
factuellement plus difficile pour un agent dit de proximité de réellement faire ce travail. 

D'où notre volonté de pouvoir aussi répondre à cette demande citoyenne. Dans quelle 
ampleur? C'est le budget qui sera certainement l'élément déterminant mais donc ce n'est pas 
contradictoire par rapport à la volonté d'être déjà quasi à plein pot du cadre existant. 

Monsieur Warmoes, comme Monsieur Seumois, vous avez été les plus vigoureux à lancer 
un appel à la modestie de cette majorité. 

Avec de savants calculs, vous avez relativisé la force de représentativité de cette équipe. 
Vous avez raison. Pour rappel j'ai moi-même dit, y compris le soir des élections à la lumière 
du score dont on m'avait personnellement gratifié, que si c'était une réponse très claire à 
celles et ceux – et plus celles que ceux – qui souhaitaient un signal clair quant au futur 
Bourgmestre, qu'ils l'avaient bien obtenu, que cela ne signifiait pas pour autant que l'on nous 
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octroyait ou que l'on m'octroyait un chèque en blanc. 

Mais permettez-moi aussi de plaider pour un peu de modestie de votre part. 

S'entendre faire la leçon au motif que ce serait scandaleux que nous nous estimions toujours 
légitimes pour mener des politiques, y compris avec des grands projets, au motif que les 
résultats sont ce qu'ils sont, m'amène à plaider Monsieur Warmoes, comme Monsieur 
Seumois  pour le même exercice de modestie dans votre chef. 

Nous reconnaissons, de manière légitime, la sensibilité que vos trois élus incarnent. Ayez 
peut-être le même respect pour la légitimité des messages que nous-mêmes nous 
souhaitons délivrer dès lors que le résultat des urnes nous a davantage consolidés que vous. 

Cessez de considérer que, parce que l'on veut mettre en œuvre un projet qui n'est pas 
nécessairement conforme au vôtre, le nôtre serait moins légitime. 

Je pense que les urnes ont donné un rapport de force à nos formations politiques qui impose 
aussi cette modestie dans votre chef. 

De même que, Monsieur Seumois, vos analyses me forcent à être désobligeant en rappelant 
que, même quand on fait la somme des voix perdues des trois partis de la majorité, on est 
encore en-deçà des voix perdues par votre seule formation politique.  

Donc là aussi, un petit peu de modestie au lieu de considérer que nous ne sommes pas 
légitimes dans la manière d'esquisser les actions à mener. Je pense que ce n'est pas inutile. 

Je n'irai pas plus loin par correction en évitant de faire une comparaison chiffrée entre le 
scrutin d'aujourd'hui et celui d'avant, et même ceux encore antérieurs à l'époque pourtant du 
plus mauvais résultat historique du Parti socialiste. Vous l'avez pulvérisé. 

Pour revenir sur la question des éléments de fond. 

Je ne peux pas non plus, Monsieur Warmoes, vous laisser dire ou penser que rien n'aurait 
été fait à Namur en matière de transition énergétique, environnementale, de défi climatique. 
On peut se moquer effectivement du fait que nous considérions avoir un rôle avant-gardiste. 
C'est pourtant la vérité mais pour cela, il ne faut pas aller voir à Copenhague. Il faut 
simplement voir aussi en Wallonie, ailleurs. C'est rendre et faire un bien mauvais procès 
d'ailleurs à ceux qui ont été les acteurs de ce développement pour lequel on a déjà reçu de 
nombreux prix qui nous ont distingués par rapport à d'autres communes. 

Pour autant, on est bien conscient qu'il y a matière à faire mieux. Pour autant, on est bien 
conscient et nous l'avons affirmé qu'il nous faudra faire mieux. Mais ne tombons pas dans la 
caricature de croire que la Ville n'a pas quelques mérites dans la politique qu'elle a pu mener 
jusqu'à présent. 

Je ne peux pas vous garantir que dans six ans on aura réalisé la totalité de nos projets. Au 
demeurant, je serais fort peiné que ce soit le cas, vous n'auriez plus rien à critiquer. Ce serait 
dommage pour vous. 

On s'efforcera de faire un maximum de ce qui est annoncé et de le faire avec les balises 
démocratiques et budgétaires que nous connaissons. On verra dans six ans et les Namurois 
auront à nouveau l'occasion de s'exprimer. 

J'ai bien entendu les propos que vous relayez de Mademoiselle Anouck sur son analyse de 
la jeunesse et des considérations qu'elle partageait par votre entremise. Cela n'a rien de 
stigmatisant à l'égard de la jeunesse de faire œuvre de lucidité.  

Vous nous invitez souvent, du côté du PTB, à ouvrir les yeux sur les réalités. Dire 
qu'aujourd'hui les quais de Sambre sont un endroit où la cohabitation entre les générations 
est problématique c'est dire une vérité.  

Je tiens à votre disposition un grand nombre de témoignages à cet égard. Cela n'a rien de 
stigmatisant de dire les choses. J'aurais presque même envie de dire que quand votre jeune 
demoiselle explique que, dans la DPG, on fait davantage la part belle à la répression plutôt 
qu'aux agents de quartier et donc, pour vous re-citer, que "cela veut dire que ce sont les 
jeunes des milieux populaires qui vont en faire les frais", je ne sais pas qui stigmatise qui. 
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Elle fait la démonstration inverse de ce qu'elle prétend vouloir éviter. Elle-même consolide 
l'idée que si une répression policière doit avoir lieu, c'est évidemment la jeunesse et 
évidemment celle des milieux populaires qui en sera la victime. Je pense que c'est là une 
stigmatisation qu'elle voulait pourtant elle-même éviter. 

Monsieur Lenoir, 

Vous avez rappelé les propos que j'ai pu tenir à propos de la volonté de modifier le taux de 
10% de logements publics dans la législation régionale. 

Pour peut-être vous permettre de mieux comprendre ce que j'ai dit à l'époque et sur lequel je 
n'ai pas changé d'opinion, je continue de dire que priver les communes de financement avec 
un couperet qui tombe en fonction du fait que l'on ait ou pas franchi cette barre des 10% est 
un non-sens en termes de création de logements publics. 

Pour une raison simple: les communes qui en sont aujourd'hui à 3 ou 4% de logements 
publics savent bien que pour arriver aux 10% et éviter la sanction financière, elles devraient 
faire de tels efforts et débourser des sommes tellement folles qu'elles préfèrent ne pas le 
faire et assumer la sanction financière. 

Tandis que des communes qui, comme la nôtre, continuent chaque année – par l'initiative 
publique, qu'elle soit communale, que ce soit celle des sociétés de logement ou de l'initiative 
associative – de créer un parc sans cesse croissant (certainement pas aussi vite qu'on le 
voudrait, c'est vrai mais chaque année on augmente le parc) se voient pénalisées parce 
qu'en termes relatifs, comme l'octroi des permis au secteur privé est plus rapide et que le 
volume de logements construits est plus rapide, il ne faut pas avoir fait math sup' pour 
comprendre qu'en termes relatifs, facialement le taux de logements publics dans le parc 
diminue. 

Donc les bons élèves se trouvent financièrement pénalisés. C'est la raison pour laquelle j'ai 
toujours dit qu'au lieu de faire un couperet bête et méchant sur un taux, nous devrions 
financièrement encourager la progression du volume de logements. Là alors, même une 
commune qui est à 3% serait incitée financièrement à passer à 4, puis progressivement à 5, 
etc. Finalement, qui y gagnerait? L'ensemble de ceux qui sont en demande de logements 
publics. 

Vous avez souhaité que l'on soit plus proactif dans la PGLI (la Prise en Gestion des 
Logements Inoccupés). 

Il y aurait à ma place, un Bourgmestre PTB qu'il ne pourrait rien faire de différent que ce que 
nous faisons. Vous pouvez rire, Monsieur Warmoes, c'est la vérité. Cela s'appelle la loi. En 
termes de prises en gestion des logements inoccupés, vous êtes tenus de suivre une 
procédure légale qui est stricte, avec des délais imposés et avec des cas de figures où on 
retourne à la case départ, que certains propriétaires connaissent bien et ne manquent pas 
d'activer pour contrarier la mise en œuvre de cette prise en gestion. Cela, ce n'est pas une 
question de couleur politique. C'est une question d'application de la loi et on ne sait donc pas 
être plus vigoureux que nous le sommes déjà aujourd'hui. 

Je rappelle que c'est d'ailleurs cette majorité, à l'époque avec Philippe Defeyt et moi-même, 
qui a mis en œuvre cette procédure alors que, jusque-là, c'était inexistant. C'est une politique 
que nous continuons très largement de mener sous l'impulsion et l'égide du Président du 
CPAS. Peut-être voudra-t-il compléter mon propos. 

Vous avez aussi évoqué l'interface Web avec l'ensemble des commerces en ligne, etc. 
N'hésitez pas à mieux faire connaissance avec l'asbl GAU, cela évitera de réinventer l'eau 
chaude. 

Quant au retour de la taxe sur les bureaux, non. Cela, c'est très clair. Nous ne la souhaitons 
guère. 

Madame Jacquet a évoqué l'intérêt d'une 4ème piscine. Outre pour information, que 
l'installation d'une piscine n'est pas compatible avec l'affectation d'une zone d'activité 
économique comme Kérys (?), conformément à la législation. Cela, c'est juste pour info. Le 
principe même de la réalisation d'une 4ème piscine, aussi généreux soit-il, se heurte à un 
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élément majeur qui est le coût de gestion. On va déjà devoir, de manière cumulée, dépenser 
pas loin de 10 millions d'euros pour remettre à niveau nos 3 piscines actuelles. Donc 
honnêtement, hors les partenariats public-privé – mais je ne pense pas que ce soit le chemin 
qui ait vos faveurs – il y a peu d'options pour ce genre de projet. 

Madame Tillieux, 

Vous avez dit: "Vous prônez plus de participation. On a envie d'y croire mais la consultation 
populaire est là pour nous rappeler l'inverse". Je sais que je vais formuler un vœu pieu. J'ai 
la naïveté d'espérer que pendant 6 ans, on va pouvoir parler de participation autrement qu'en 
ramenant à chaque fois cette question de la consultation. Parce que c'est un peu comme si, 
quand le Parti socialiste parlait de mesures de gouvernance, je lui répondais à chaque fois 
"J'ai envie d'y croire mais Publifin, vous savez…". Vous me trouveriez caricatural. Vous 
auriez raison et donc mon propos renvoie au vôtre. 

Le CHR: pour quelqu'un qui a pourtant été Ministre de la matière, c'est interpellant de voir 
que vous confondez la gestion du capital avec le statut juridique de l'hôpital. Personne n'a 
parlé de privatiser le CHR. Je sais que c'est un épouvantail que le PS agite souvent, y 
compris en interne, pour essayer de garder encore quelques capitaux électoraux. 

Mais en la circonstance, personne ne remet en cause la gestion publique de l'hôpital. 

On remet en cause la forme juridique de cette gestion publique, le chapitre 12. Il y a plein 
d'autres hôpitaux – vous devriez le savoir – en Wallonie qui sont des hôpitaux publics et qui 
ne sont pas organisés en chapitre 12.  

N'essayez pas de créer un amalgame en faisant des raccourcis qui n'ont rien à voir avec 
notre volonté. 

De même que nous n'avons jamais dit qu'être mandataire signifiait que l'on était nul en 
termes de gestion. Il y a – et par pudeur, je ne m'étendrai pas davantage là-dessus – des 
situations qui nous ont démontré que la manière dont la gouvernance au sein du CHR est 
organisée depuis de nombreuses années, n'est pas de nature à considérer que l'on est là 
dans une gouvernance moderne d'un outil hospitalier. A fortiori quand on constate qu'à 
l'heure où il est censé faire œuvre d'audace et de souplesse, plus que jamais, pour réussir le 
pari des réseaux hospitaliers, il se recroqueville de manière dogmatique à travers certains de 
ses représentants qui, pourtant, prétendent vouloir défendre l'hôpital public mais qui sont – et 
je le redis – de par leur attitude en train de fragiliser et de tuer à petit feu l'hôpital public qu'ils 
prétendent vouloir défendre. 

Quant à la collaboration saine et franche avec nos agents, elle existe. Je ne pense pas, 
Madame Collard, que vous ayez alors compris ce que nous avons souhaité évoquer dans 
notre DPC. Quittons donc s'il vous plait les slogans gratuits du genre: "L'austérité annoncée 
vis-à-vis du personnel".  

Nous avons une mesure à l'égard du personnel dans les trajectoires quinquennales, qui sont 
similaires à celles qui ont été mises en œuvre les 6 précédentes années. Et pourtant, quand 
vous regardez les chiffres, nous avons plus d'ETP aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Donc là aussi, 
quittons un peu le sentier des caricatures et des slogans faciles de l'assemblée de la FGTB. 

Quant à la question de la création du deuxième pilier. C'est effectivement un engagement 
que nous avons formulé pour pouvoir épauler au mieux notre personnel et lui offrir de belles 
perspectives. 

C'est encore trop tôt pour répondre à votre question par rapport aux nominations. Pour une 
raison simple, c'est que – pour être transparents – le rythme et l'ampleur qui pourraient être 
suivis en matière de nomination sera aussi, si pas surtout, lié à l'équation financière qui 
découlerait de l'instauration de ce second pilier et des impacts de celui-ci en termes de 
cotisations et de responsabilisation. 

Cela, c'est un élément sur lequel on doit encore avoir un débat. Il est d'ailleurs prévu que 
nous l'ayons avec le Département de Gestion financière et des Ressources Humaines, dans 
les semaines et mois qui viennent pour offrir une perspective claire au personnel. Membres 
du personnel dont nous n'avons pas dit que nous souhaitions les contrôler davantage. Je ne 
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sais plus si c'est Madame Tillieux ou Madame Collard qui évoquait cela. On a justement 
confessé qu'ils avaient été plus contrôlés sous notre législature qu'antérieurement et que 
nous souhaitions dès lors leur témoigner de gratitude en veillant aussi à les revaloriser. 

Enfin, Monsieur Tory comme Monsieur Seumois, vous avez plaidé pour que l'extrascolaire 
soit gratuit, offert, comme à Charleroi. C'est très séduisant mais on peut vouloir tout offrir. Je 
vous répondrai juste par une question: quel est le déficit de la Ville de Charleroi?  

Vous aurez, à travers cette question, compris que raser gratis c'est toujours facile.  

Vous pouvez revenir avec le téléphérique. Je vous réexpliquerai, si vous le voulez à un cours 
particulier, que c'est couvert par le subventionnement régional. Il n'y a pas de problème. 
J'imagine que c'est plus du slogan que de l'incompréhension puisqu'au regard des fonctions 
que vous exercez à la Ville de Charleroi, je ne doute pas que vous savez bien que vous vous 
prêtez à une confusion faciale mais pas intellectuelle. 

Voilà les quelques éléments que je pouvais répondre sur les interrogations qui ont été 
partagées par les uns et par les autres. 

On n'a pas la prétention de faire quelque chose qui va tout révolutionner. On n'a pas la 
prétention de considérer que tout ce qui va être mis en œuvre va être formidable, 
exceptionnel et répondra à 100% à tous les Namurois. 

Je défie d'ailleurs n'importe qui, à notre place, d'arriver à satisfaire 100% des Namurois.  

Mais en tout cas, on a une ambition forte, renouvelée, légitime au regard de nos résultats 
respectifs et qui a l'intention effectivement de produire des résultats dont les Namurois seront 
les seuls juges dans les 6 années qui viennent. 

Vous serez nos aiguillons soit de minorité, soit d'opposition. Il est de bonne guerre que les 
uns et les autres exposent leurs idées. Jamais on ne remettra cela en cause. Après, entre 
exposer une idée et faire un mauvais procès, personne ne sera surpris que nous tâchions de 
défendre notre action et notre bilan et éviter, pour que le débat reste noble, les caricatures 
inutiles. 

Pour le reste, au niveau du contenu des uns et des autres, chaque Echevin a évidemment le 
loisir de pouvoir vous apporter des réponses complémentaires. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Je crois que Monsieur le Président du CPAS souhaitait aussi apporter quelques 
éclaircissements. 

M. P. Noël, Président du CPAS: 
Merci Madame la Présidente. 

Effectivement. 

Tout d'abord, je ne peux que me réjouir de voir à quel point la DPC suscite autant d'intérêts, 
de réactions, d'idées. 

Je m'en réjouis d'autant plus que ce n'est jamais qu'un premier volet d'intention puisque – je 
ne l'apprendrai pas à certains mais peut-être à d'autres – ce document sera suivi d'un 
second qui est, après la DPC, la DPS: la Déclaration de Politique Sociale. 

Donc elle permettra, dans le cadre du CPAS, de pouvoir exprimer aussi un certain nombre 
de choses.  

Je rassure Monsieur Warmoes sur le nombre de mots qui seront utilisés pour exprimer la 
notion de précarité ou de pauvreté. Il faut bien évidemment voir les choses comme étant des 
éléments complémentaires. Donc la DPC s'accompagnera d'une DPS dont certains de vos 
élus pourront d'ailleurs prendre connaissance au sein de l'institution qu'est le CPAS. 

En complément – et Monsieur le Bourgmestre l'a déjà cité – vous savez qu'il y a un PST Ville 
qui va permettre de clarifier et de préciser un certain nombre de choses. Je profite de 
l'occasion pour dire que, de la même manière, le CPAS rédigera un PST (ce qui est une 
première aussi dans le chef des CPAS). Ce PST du CPAS viendra, de la même manière, 
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compléter toute une série de choses qui pourraient être de nature à vous rassurer sur la 
concrétisation des intentions qui ont été exprimées aujourd'hui et lors de notre précédent 
Conseil, sur les intentions politiques de la majorité. 

J'irai même au-delà: après le DPC, DPS et PST et sans déflorer la réponse que j'apporterai à 
la question que Madame Tillieux a posé dans les points abordés en fin de séance, il y aura 
en plus une DPL (Déclaration de Politique du Logement), singulièrement pour parler des 
thématiques du logement. Je pense qu'à travers ces outils, nous commençons à construire 
des éléments qui seront de nature à exprimer, d'une manière un peu plus précise, les 
intentions qui ont été évoquées lors de la séance d'il y a un peu plus de deux semaines. 

Restons patients sur les éléments qui vont encore arriver.  

Je me permettrai encore l'un ou l'autre petit clin d'œil sur les éléments que j'ai entendus. 

Je pense que l'on n'a pas assez insisté sur la volonté, très clairement exprimée de la part de 
l'équipe communale, de travailler sur la notion de transversalité. Elle se marquera à travers 
un grand nombre d'éléments.  

Tout cela pour dire qu'à mon sens – et je le formule vraiment comme un vœu très cher – il 
est tout à fait possible de parler de politique énergétique sans avoir le patrimoine dans 
l'escarcelle de la transition écologique. Il est à mon sens tout à fait possible de pouvoir 
réfléchir sur un Plan Climat – et effectivement comme on l'a cité, un élément fort qui est la 
mobilité – sans avoir, dans l'escarcelle de la transition écologique, la mobilité. 

Nous travaillons et nous souhaitons travailler en équipe. Vous devez vraiment avoir à l'esprit, 
à tout moment, que c'est une équipe qui veut mettre en place une DPC, avec des envies 
fortes, des expressions très clairement affirmées et des objectifs qui le sont tout autant. 

Cela ne sera pas simple. Pour cela, je vous rejoins sur toute une série de précisions qui ont 
été apportées par les uns et par les autres mais il n'empêche que nous avons la forte volonté 
de vouloir faire aboutir les dossiers qui permettent d'aller dans cette direction. 

Juste pour terminer sans reprendre de manière très précise l'ensemble des points, je vais 
illustrer la possibilité d'être créatif dans les solutions, à travers un exemple qui a été évoqué 
par Monsieur Seumois. 

Vous n'êtes pas sans savoir que le CPAS développe une notion de cuisine centralisée qui 
verra le jour, de manière concrète dans ses nouveaux bâtiments courant 2021-2022, mais 
qui est déjà en cours d'élaboration à l'heure actuelle.  

C'est notamment à travers ce type de structure que l'on peut envisager des réponses par 
rapport à la problématique des repas dans les écoles. Vous le savez, outre les maisons de 
repos du CPAS qui sont actuellement dans ce dispositif, nous travaillons de concert avec les 
crèches communales de la Sonefa. Le développement spécifique de l'outil, dans les 
directions qui ont été évoquées, est très clairement de pouvoir développer un outil qualitatif 
pour l'alimentation collective, en ce compris éventuellement les établissements scolaires. Il 
n'y a donc pas forcément besoin de faire appel à l'extérieur pour pouvoir gérer cette 
ambition. Il y a des outils communaux, un développement communal précis, des travailleurs 
qui sont dans le giron soit de la Ville, soit du CPAS, avec une insertion socio-professionnelle 
à la clé, qui permettent de répondre à un des enjeux et une des ambitions qui a été 
exprimée, dans le cadre de la DPC. 

Je ne m'étendrai pas au-delà. Un certain nombre d'éléments viendront dans la réponse à 
apporter à la question de Madame Tillieux. 

Je pense que d'autres éléments viendront s'ajouter, après la DPC, dans la DPS et dans le 
PST. Ils viendront éclairer les différents questionnements ou idées qui ont été évoqués ce 
soir. 

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Madame l'Echevine Scailquin souhaitait ajouter quelque chose. 
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Mme l'Echevine, S. Scailquin: 
Merci Madame la Présidente et merci à tous pour les développements qui ont été faits. 

On voit que chaque groupe politique, dans la majorité, la minorité ou l'opposition, partage les 
priorités qui sont reprises dans cette DPC: la participation, la transition écologique, 
l'attractivité, la mobilité, la jeunesse, la santé et encore bien d'autres objectifs. 

Chaque groupe politique a bien sûr des accents différents à apporter à ces objectifs, à ces 
priorités mais nous avons déjà entendu, ce soir, des commentaires, des critiques parfois 
positives, constructives, parfois un peu moins mais qui font aussi évoluer notre DPC et qui 
vont nous aider à construire l'ensemble de nos politiques. 

On a entendu que la participation est la pierre angulaire de cette DPC. Si elle est une pierre 
angulaire, elle doit aussi l'être dans la construction de nos politiques, dans la construction 
des objectifs plus précis qui vous seront présentés dans les mois à venir. 

Bien sûr, chacun des Echevins rencontre, écoute, consulte une série de groupes, de 
groupements, d'associations, de structures, d'organismes qui souhaitent faire part de leurs 
priorités, de leurs objectifs. C'est aussi un des points de la construction de ces objectifs, 
chacun au niveau de nos échevinats. 

J'ai aussi entendu une série de choses qui ne m'ont pas fait bondir mais qui en tout cas me 
semblent aussi être des contre-vérités ou peut-être des éléments qui ne sont pas connus des 
uns et des autres. 

Comme l'a dit mon collègue et le Bourgmestre, on a bien sûr cette DPC ensuite le PST qui 
viendra donner les objectifs précis, chiffrés, qui viendra aussi budgéter l'ensemble de nos 
actions. 

Quelques éléments que j'ai entendus par rapport à l'attractivité, à la mobilité, aux commerces 
ou par rapport aux questions d'emploi qui ont été soulevées par Monsieur Martin. 

Au niveau de la mobilité, il y a tout un travail qui a été mené pendant 12 ans et pour lequel il 
faut continuer à évoluer sur une série de thématiques. J'ai entendu que certains disaient que 
l'on n'a pas assez fait pour le vélo. Vous savez qu'il y a la finalisation de la voie verte urbaine 
mais qui est toujours une des priorités de ce Collège et de cette majorité. Il y a toute une 
série de politiques innovantes qui vont être menées. Je ne sais pas qui disait qu'il n'y a pas 
d'innovation, pas de politique innovante en matière de mobilité. 

Vous avez certainement lu – je l'espère en tout cas – la question des écoles et des plans de 
déplacements scolaires ou aussi la question de la temporalité, du Bureau du Temps. Là, on 
s'inspire également d'autres villes en France, comme Lille ou Rennes, qui ont mis ce Bureau 
du Temps ou ce Bureau des Temps en vigueur pour pouvoir réfléchir à une autre forme de 
mobilité, de pouvoir aussi responsabiliser l'ensemble des acteurs, de pouvoir peut-être lisser 
dans le temps les déplacements pour permettre à chacun de pouvoir atteindre l'endroit où il 
doit se trouver. 

Au niveau de la mobilité, il faut bien sûr avoir de l'incitation, pas de la contrainte. Il faut 
prendre en compte l'ensemble des spécificités de toutes les personnes qui veulent faire de la 
mobilité (les PMR, les hommes, les femmes, etc.). Il y a là toute une réflexion qu'il faut 
pouvoir mener sans aucun tabou et réfléchir ensemble sur cette thématique. 

Au niveau du commerce et d'un site Internet qui n'existerait pas pour pouvoir présenter 
l'ensemble des commerçants: c'est en effet vraiment mal connaître l'action de la Gestion du 
centre-ville, de GAU, pour lequel il y a aussi toute une série d'éléments, de mise en valeur de 
nos commerces, de nos commerçants, de nos petits commerçants, des commerces de 
proximité qui se retrouvent dans l'application NConnect mais aussi sur un site Internet. 

Vous savez que nous avons souhaité soutenir les commerçants par un budget participatif 
l'année passée qui va, en 2019, montrer sa concrétisation. Vous verrez que l'Association des 
Commerçants a réfléchi concrètement, avec la Ville, avec l'asbl GAU, à une très grande 
promotion des commerces namurois. Avec cette concertation et cette co-construction, avec 
les Associations des Commerçants à la fois du centre-ville, de Bouge, de Jambes ou encore 
de Salzinnes. Nous allons bien sûr continuer à systématiser cette rencontre, cette 
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concertation, cette co-construction avec l'ensemble des commerçants qui sont présents sur 
notre territoire. 

Un autre élément sur l'emploi, comme l'a évoqué Monsieur Martin. Cela fait partie d'une des 
priorités. C'est dans le titre d'un échevinat. Il y a effectivement cette relation à pouvoir faire 
davantage entre les demandeurs d'emploi et les employeurs de Namur. Il y a cette rencontre 
aussi au niveau des jeunes qui cherchent un stage, par exemple, pour pouvoir s'approprier 
une formation, un emploi. Il y a une série d'idées que je pourrai mettre sur la table, peut-être 
une grande bourse au niveau des stages avec des employeurs, pour pouvoir vraiment avoir 
cette relation, cette connexion entre employeurs, jeunes, stagiaires ou personnes qui 
recherchent un emploi. 

Peut-être aussi pour répondre sur un point: le Système de Transport Intelligent (STI) ne 
serait-il qu'un gadget par rapport à la mobilité? Bien sûr que non. Est-ce qu'il ne va pas voir 
le jour dans les prochains mois? Bien sûr que si. Dès septembre de l'année prochaine, le STI 
sera une réalité sur Namur. Ce n'est pas juste du marketing, de la smartcity ou de la mise en 
valeur de tout ce qui est FEDER ou autre financement. C'est aussi pour pouvoir aider et 
accompagner toutes les personnes qui se rendent à Namur. Il faut pouvoir avoir des 
solutions en matière de mobilité, en pensant à tout usager mais il faut aussi pouvoir avoir 
cette information et cet accompagnement par rapport aux personnes. C'est là l'enjeu du STI 
dans sa première version mais vous l'avez lu dans la DPC. Il faut pouvoir encore aller plus 
loin sur un outil de mobilité avec différents services. Tout cela va être construit avec une 
série d'acteurs mais aussi avec les Conseillers communaux.  

Ma volonté, au sein de la Commission communale, est de pouvoir travailler avec l'ensemble 
des Conseillers communaux, de pouvoir prendre connaissance de ce qui a déjà été fait, de 
ce qui va se faire, de pouvoir construire avec les uns et les autres les actions à mener dans 
les prochaines années. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Je vais maintenant passer la parole à d'autres membres du Collège qui l'ont 
demandée. Madame l'Echevine Patricia Grandchamps. 

Mme l'Echevine, P. Grandchamps: 
Merci Madame la Présidente.  

Tout d'abord, je vais vous parler de l'enseignement. On sait que l'école est un lieu où l'on 
peut agir sur de nombreux enjeux. 

Il y a bien sûr la citoyenneté, l'environnement, la santé mais il y a également la lutte contre 
les inégalités sociales. C'est une priorité. Nous indiquons que nous allons lutter contre le 
décrochage scolaire, cela en fait partie également. 

Pour la première fois, un Echevin a la compétence des écoles de devoirs. C'est là aussi 
marquer un signal que c'est une matière importante, qu'il faut aussi aider les enfants en 
dehors des écoles et soutenir les nombreuses associations qui organisent ce temps très 
important d'après-école. 

Sur la question de l'alimentation, je me réjouis de voir que tout le monde en fait un enjeu 
important. C'est un enjeu social aussi. Je pense qu'il y a des enfants qui n'ont pas de repas 
chaud, qui ne mangent pas équilibré. Le fait qu'un pouvoir public offre la possibilité de le 
faire, à prix raisonnable j'y reviendrai, est important. Cela fait aussi partie de la dynamique de 
cette politique juste et solidaire. 

Evidemment que nous avons envie d'offrir l'accueil extrascolaire et les repas gratuits. On ne 
cache pas que ce ne sera pas simple de mettre tout cela en œuvre. Si cela avait été simple, 
sans doute que cela aurait été fait. Ce ne sera pas facile, il va falloir être imaginatif. D'autant 
plus que nous avons 22 écoles, 22 réalités différentes, des publics différents, des contextes 
différents.  

Nous l'avons vu dans le cadre de l'accueil extra-scolaire, là où la mise en œuvre du nouveau 
système dans 4 écoles s'est bien passé, où cela n'a pas posé de problème, où tout le monde 
était satisfait à 110%, on voit que dans d'autres écoles, c'est plus compliqué. Il va falloir 
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travailler et trouver des solutions pour que ce soit totalement impeccable. 

Sur la participation: là aussi, c'est un enjeu qui vous intéresse et c'est tant mieux. C'est 
effectivement un enjeu important, un enjeu pour réconcilier le citoyen avec le politique, lui 
montrer comment fonctionne une commune, lui demander son avis, construire mieux nos 
projets. 

C'est donc une réponse qui sera transversale. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire de 
la participation, il y en a des centaines. L'objectif des mois qui viennent c'est de construire 
cette note qui définira la politique de participation dans les 6 années à venir. 

Comment faire? Cette première étape, je la ferai en participation bien entendu. Tout d'abord 
avec l'Administration (là, il y a plusieurs services qui y sont déjà occupés) mais également 
avec les comités de quartier, avec les citoyens. Cela va être la première étape: faire de la 
participation pour définir la manière de faire participer les Namurois. Ensuite, ce sera mettre 
en œuvre cette politique avec de la co-construction, des budgets participatifs et plein d'autres 
formes. 

On ne part pas de rien, à Namur cela fait 12 ans que l'on fait de la participation. Il suffit de lire 
le Mouvement communal, ce journal qui est édité par l'UVCW, qui détaille un peu les moyens 
que l'on conseille aux communes d'utiliser pour faire de la participation. Namur est citée dans 
un tas de propositions parce que Namur a déjà été novatrice en termes de co-construction, 
en termes de concertation, en termes de panels citoyens. Donc on ne part pas de rien mais 
on veut aller plus loin. Nous voulons accentuer et amplifier cette dynamique. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Monsieur l'Echevin Sohier.  

M. l'Echevin, B. Sohier: 
Merci Madame la Présidente.  

Je savais que j'avais été doté d'un échevinat important et les discussions de ce soir me 
confortent dans ce sens. Nous avons entendu la plupart des groupes parler de la jeunesse, 
des ressources humaines, de la santé et du sport. 

Je n'ai pas l'habitude d'imposer mes vues par rapport à un plan. Je préfère être à l'écoute de 
l'ensemble des citoyens. Notamment au niveau des jeunes, dire "Demain nous ferons telle 
ou telle action pour vous", sans les concerter, cela risque de ne pas fonctionner. 

Ce que je préfère et qu'il faudra mettre en place avec l'ensemble des Conseillers – c'est ce 
qui a d'ailleurs été précisé lors de ma première Commission – c'est de savoir exactement ce 
qui se fait déjà pour la jeunesse parce qu'il se fait déjà énormément de choses. 

Sur base de ce qui se fait déjà, nous pourrons alors élaborer un plan pour ce qui ne se fait 
pas, en concertation avec les jeunes, avec les Maison de Jeunes, avec les Conseillers de la 
majorité et de l'opposition. 

J'ai entendu beaucoup de désidératas ce soir autour de la table. Nous espérons, au cours 
des 3 ans en ce qui me concerne – mais heureusement Charlotte Bazelaire est là pour faire 
le reste au cours des 3 autres années – faire en sorte de satisfaire l'ensemble de vos 
souhaits. 

En matière de santé, il est vrai que malheureusement je n'ai pas beaucoup de budget. Mais il 
faut savoir – et on l'a aussi reprécisé – que la santé c'est aussi transversal. On n'a pas un 
échevinat de la santé qui, demain, va s'occuper uniquement d'aller voir si l'un est en 
meilleure santé par rapport à son voisin. Nous allons construire, avec l'ensemble des 
secteurs et l'ensemble de mes collègues, des actions prioritaires. Si l'on prend les budgets 
que l'on pourrait mettre dans le développement de la santé au niveau du secteur social, au 
niveau de l'environnement, au niveau de l'enseignement, des sports; si l'on met tout cela 
ensemble, on peut faire de belles actions. 

Il est vrai que nous serons attentifs à cette dimension importante qu'est la santé. 

Au niveau du personnel, Monsieur le Bourgmestre en a déjà touché un mot mais je tiens 
quand même à repréciser que nous sommes reconnaissants envers le personnel communal. 
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C'est grâce à lui que nous arrivons à développer nos politiques. C'est grâce à lui que nous 
arrivons à faire ce que nous souhaitons faire. Il n'est pas et n'a jamais été question de 
diminuer le nombre des membres du personnel. Je ne sais pas où l'on va à chaque fois 
rechercher une diminution de 25 ETP. Que nenni, nous allons continuer à faire ce qui a été 
fait au cours des 6 dernières années et poursuivre les plans d'embauches tels qu'ils seront 
définis, en fonction des souhaits des uns et des autres et en fonction des diverses actions 
qui seront menées par les différents échevinats. 

Au niveau du sport, nous continuerons effectivement à doter les associations sportives 
d'infrastructures de qualité par la rénovation. Je tiens à préciser que l'ensemble de nos lieux 
de sports sont accessibles aux PMR mais qu'il est quand même nécessaire de construire un 
hall handisport pour certaines activités bien spécifiques. Cela ne veut pas dire pour autant 
que l'on ne pourra pas y mettre d'autres associations. 

Ensemble, pour ma part j'ai 3 ans mais 6 ans avec vous au niveau du Conseil, développons 
une politique globale au niveau de ces différentes matières. 

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vais maintenant passer la parole à Madame l'Echevine Charlotte Mouget. 

Mme l'Echevine, C. Mouget: 
Je vous remercie Madame la Présidente.  

Je remercie aussi les différents groupes politiques pour l'intérêt porté à la transition 
écologique. C'est un enjeu majeur et transversal. Je me réjouis qu'il soit perçu ainsi 
aujourd'hui. 

Comme l'a soulevé Monsieur le Bourgmestre, je voudrais donc vous inviter à ne pas 
confondre la DPC qui est une déclaration d'intention mais néanmoins ambitieuse avec le 
PST qui détaillera les mesures précises pour atteindre nos objectifs. 

L'objectif de la transition écologique sera d'abord un objectif de transition juste. Cela implique 
particulièrement de poursuivre et d'amplifier les politiques menées en ce sens par la Ville 
jusqu'ici avec un intérêt particulier pour les publics les plus faibles. Nous confirmerons 
encore 2019 les projets qui seront engagés par la Régie foncière en matière de rénovation 
énergétique. 

Une nouvelle chaudière, c'est 30% en moins pour la facture d'un revenu modeste. 

Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des actes. Ceux-ci ont été engagés et ils seront 
poursuivis et amplifiés en pleine collaboration avec mon collègue de l'Action sociale. 

La transition juste c'est aussi l'accès à une alimentation de qualité pour tous, via les 
collectivités locales ou via la mise en réseau d'acteurs et de consommateurs, au profit 
notamment de nos agriculteurs qui connaissent eux aussi la précarité. 

La transition juste, c'est aussi permettre aux habitants des quartiers, aux publics précaires, 
de mieux respirer grâce à une politique d'aménagement du territoire qui privilégie la qualité 
de vie et la gestion durable de l'espace au tout-à-la-voiture. Les principales victimes de la 
pollution de l'air se sont les publics précarisés de nos villes, à Liège, à Charleroi ou à Namur. 

La transition juste, ce sont des défis et des enjeux qui appellent des actes. Nous prenons la 
mesure du moment et du contexte pour nos sociétés. 75.000 manifestants se sont mobilisés 
pour des actes. Notre ambition est d'y répondre ici aussi, à Namur. 

C'est le chemin poursuivi par la Ville depuis 12 ans et c'est le chemin que nous poursuivrons, 
ainsi que nous aurons le plaisir de vous l'exposer pendant les mois et les années à venir. 

Je vous remercie. 
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Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Si personne, parmi les membres du Collège, ne souhaite plus s'exprimer, je vais donc 
proposer aux Conseillers qui le souhaiteraient de réagir encore éventuellement.  

Je ne veux pas brimer la liberté d'expression mais soyons efficaces. 

Je vous en prie. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je ne veux pas relancer le débat mais je voudrais juste vous faire part de mon agacement 
par rapport au ton de donneur de leçon de Monsieur le Bourgmestre. J'ai beaucoup plus 
apprécié les interventions des autres Echevins. 

Oui, Monsieur Prévot, j'avais bien compris qu'il y avait un PST et que ce serait concrétisé. Il 
n'empêche que la DPC regorge de choses concrètes aussi. On mentionne la Halle al'Chair, 
la Citadelle, le Stade des Jeux, le Corso de Jambes, les licences de taxis, les bornes 
électriques pour les scooters et tout ce que vous voulez.  

Donc voilà, j'avais bien compris. Rassurez-vous, je ne suis pas idiot. 

Deuxièmement, est-ce que vous pourriez arrêter de me faire dire des choses que je n'ai pas 
dites?  

C'est vraiment quelque chose que vous faites souvent, déjà dans ma première intervention. 
Je n'ai jamais dit que j'étais contre les bodycams. J'ai fait part de mes doutes et j'ai dit que 
l'on s'abstiendrait.  

Je n'ai pas dit non plus que rien n'a été fait en matière de transition écologique à Namur. J'ai 
juste dit que dire que l'on est à l'avant-garde, c'est peut-être aller un peu trop loin et que 
j'estime que ce n'est pas assez. On peut en débattre mais en tout cas, je n'ai jamais dit que 
rien n'avait été fait. 

Je n'ai jamais dit non plus que je ne respectais pas le vote des électeurs qui ont voté pour 
vos partis – cela, je trouve vraiment cela important de le rectifier – ni refuser votre droit de 
mettre en œuvre votre projet, étant dans la majorité, puisque le résultat des urnes est ainsi. 

Je sais naturellement, comme vous le dites d'ailleurs dans la DPC, que le fait que le PTB est 
ici autour de la table exprime – et je vous cite – "la volonté exprimée par un certain nombre 
de citoyens". Tout comme cela vaut aussi pour vous, pour vos partis, je n'ai aucun problème 
à reconnaitre que les vôtres sont plus nombreux que les nôtres. Mais j'essaierai d'en avoir 
plus la fois prochaine. 

Donc je veux juste rectifier cette question-là parce que je trouve qu'il faut rester correct et il 
ne faut pas mettre des mots dans ma bouche que je n'ai pas dits. 

C'est tout ce que je voulais dire. Sinon, on va éterniser les débats. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Madame Kinet, excusez-moi. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Mais de rien, Madame la Présidente. 

Moi j'ai juste deux questions auxquelles vous n'avez pas répondu. 

Favoriser les espaces verts: on revoit sa position par rapport au parc Léopold alors? 

Deuxième question que j'ai soulevée: si vous ne vous engagez pas, dans cette déclaration, à 
ne pas augmenter la fiscalité pour les Namurois, dois-je comprendre que nous pouvons nous 
y attendre? 

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous propose de répondre tout de suite, ce sera plus facile. 
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M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
A la première question, la réponse est non. Nous ne révisons pas notre position sur ce 
dossier. 

A la deuxième question, non également. Nous n'avons nullement l'intention d'augmenter la 
pression fiscale sur les Namurois. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Madame Kinet, vous aviez terminé vos questions? Y a-t-il encore quelqu'un? Madame 
Tillieux, je vous en prie. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Bien entendu, comme Monsieur Warmoes, je voudrais regretter le ton belliqueux, si je puis 
dire, employé par le Bourgmestre à l'instant. La participation, à cet égard, commence déjà à 
être mise à mal avec le ton insolent (insolent veut dire manque de respect et offensant). 

Sachez que nous honorerons les personnes qui nous ont fait confiance. Et ils sont tout aussi 
nombreux que le deuxième parti de votre majorité. 

Je relève que votre DPC est articulée autour de slogans, voire de lieux communs. Quand on 
ne partage pas vos vues, on fait de l'opposition. Lorsque l'on abonde dans votre sens, c'est 
la minorité qui s'exprime. Vous avez dit "slogans" Monsieur le Bourgmestre. C'est à la fois un 
raccourci et un slogan. 

Vous parlez de caricatures. Vous nous demandez de ne pas faire de caricatures, de ne pas 
user de caricatures. Que faites-vous avec Publifin? Qu'est-ce que Publifin vient faire dans 
notre Conseil communal? 

Et surtout une question, parce que vous avez l'art de poser les questions: qui était vice-
Président de Publifin? Chacun réfléchira. 

Nous ne sommes pas constructifs. Vous avez-vous-même relevé dans les statistiques que 
nous avions abondé dans votre sens pour 90% des points du Conseil communal.  

La législature a commencé depuis 2 semaines, ce qui vous empêche d'être très précis. Oui, 
sauf que votre majorité, elle, cela fait 12 ans qu'elle est en place. 

Sur la consultation populaire, je ne reviendrai pas sur le parallélisme avec Publifin qui n'a 
évidemment absolument rien à voir mais quel raccourci avec la gestion de la Ville. 

Sur l'hôpital et la gouvernance, je ferai part à qui de droit et à nos administrateurs de votre 
message. 

Sur la question du personnel et sur la soi-disant caricature des 25 agents en moins pendant  
5 ans, c'est juste une lecture attentive du plan de gestion et du plan quinquennal.  

Je n'irai pas plus loin. C'est dommage de commencer comme cela. Le ton qui était le nôtre 
n'était pas celui-là. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je voudrais quand même essayer de pacifier un peu les débats pour que nous puissions 
avancer sur un fond constructif. 

Je repasse la parole à Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Cela m'agaçait déjà en fin de législature dernière alors quitte à être taxé de désagréable, 
autant que cela soit au moins pour une bonne raison. 

Objectivement, tant Monsieur Warmoes que Madame Tillieux – et Madame Tillieux en était 
maîtresse du genre tous les mois qui se sont écoulés – vous me faites sourire parce que 
vous devriez une fois être à notre place et écouter ce que vous nous assénez, comme 
éléments qui sont très éloignés de la vérité. Vous voulez rentrer sur un espace de discussion 
mais dès lors que, de manière factuelle on remet les points sur les "i", tout de suite, c'est moi 
qui suis grossier, agressif, insolent. 
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Excusez-moi mais vous devriez parfois aussi être plus attentifs à ce que vous pouvez parfois 
asséner comme contre-vérités pour, après, ne pas vous étonner que l'on soit peut-être plus 
sec dans la réponse. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Dans votre réalité alors. Il y a des réalités différentes. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Excusez-moi, que chacun utilise son temps de parole sinon on ne s'entend plus. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Intervention hors micro. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Monsieur Warmoes, 

Vous avez mis plein de couches quand je vous ai écouté. Je suis resté calme et j'ai attendu.  

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Vous pouvez relire le PV. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je le ferai avec grand plaisir. De toute manière, j'y suis amené avant de le signer. 

Honnêtement, Madame Tillieux m'a déjà servi cela pendant toute la dernière année de la 
législature. A chaque fois qu'on lui répond en lui mettant parfois sous les yeux l'incongruité 
de certaines de ses déclarations, alors on est tout de suite insolent. 

Je n'ai pas cherché à être insolent. D'ailleurs pour Publifin, je vous invite à relire et écouter 
ce que j'ai dit. Qu'ai-je dit? J'ai dit que le fait que vous systématisiez le dossier de la 
consultation populaire comme si c'était l'élément qui, à lui seul, résumait toute notre politique 
de participation, était aussi caricatural que si moi je résumais toutes les politiques de 
gouvernance du PS au seul problème de Publifin. 

Je vous ai dit: vous me répondriez que ce serait caricatural et vous auriez raison. 

C'est la manière de dire qu'il faut arrêter, dès lors que l'on essaie d'avoir des débats sur la 
manière de mener une participation citoyenne nouvelle et renourrie, de systématiquement 
revenir avec cet épouvantail de la consultation parce qu'à lui seul, je suis désolé – même si 
cela a été un fait majeur et personne ne le niera – il ne résume pas toute la dynamique de 
participation citoyenne que nous avons mené pendant 6 ans et que nous avons l'intention de 
mener à l'avenir; comme des erreurs de parcours dans d'autres dossiers ne résument pas à 
elles seules, non plus, les propositions et les attitudes que le PS a pu mener en matière de 
gouvernance. C'est le simple parallèle que j'ai voulu faire. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je propose que nous arrêtions là dans ce qui est le début d'une escalade parce que, à 
nouveau, ce qui est important c'est le débat sur les idées. Je sens que l'on est en train de 
déraper sur une critique des personnes et ce serait un peu dommage alors que je trouvais 
vraiment qu'il y avait beaucoup d'échanges d'idées qui étaient très intéressantes de part et 
d'autre. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Madame la Présidente, je souhaite évidemment m'exprimer après ce qui vient d'être dit. Je 
persiste et signe: Publifin n'a rien à voir dans les débats communaux. Je suis désolée. Vous 
êtes intelligent. Vous savez pertinemment bien pourquoi vous visez ce dossier et c'est d'une 
indécence incroyable. 

Pour revenir sur le ton que vous utilisez: la meilleure défense, c'est toujours l'attaque. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous propose de passer au vote par groupe. Pour le groupe PTB? Votre vote? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
C'est non. 
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Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
D'accord. Pour le groupe DéFI? 

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI:  
C'est oui. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Moi, je vais voter différemment. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Oui, Madame Kinet? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
J'avais promis que je m'abstiendrais mais ce sera non pour la réponse au parc Léopold et la 
non-assurance de la non-augmentation des taxes. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Ducoffre? 

M. B. Ducoffre, Conseiller communal DéFI:  
Certes n'étant pas dans la majorité, je pense qu'il est politiquement raisonnable que ce soit 
non également. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Très bien. Le groupe cdH via Madame Klein? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Oui. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Madame Hubinon pour le groupe Ecolo? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo: 
Nous soutenons la Déclaration bien sûr. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Bien. Le groupe MR? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Nous sommes évidemment favorables aussi. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Et le groupe PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Après le débat qui vient d'avoir lieu, c'est non. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous remercie.  

Vu l'article L1123-27 § 1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
indiquant que: "dans les deux mois après la désignation des échevins, le collège 
soumet au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la 
durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi 
qu’un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière et qu'après 
adoption par le conseil communal, cette déclaration de politique communale est 
publiée conformément aux dispositions de l’article L1133-1 et de la manière prescrite 
par le conseil communal. Elle est mise en ligne sur le site internet de la commune". 

Vu le projet de déclaration de politique communale qui est joint au dossier, 

Adopte la déclaration de politique communale 2018-2024. 

  

6. Procès-verbaux des séances des 25 octobre, 15 novembre et 03 décembre 2018 
M. le Président constate qu’après avoir été mis à la disposition des Conseillers, les 
procès-verbaux des séances du Conseil communal des 25 octobre, 15 novembre et 03 
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décembre 2018 sont déposés sur le bureau. 

7. Interpellation d'un citoyen: irrecevabilité de la demande 
Vu sa délibération du 20 octobre 2016 approuvant le Règlement d’Ordre Intérieur; 

Vu le Règlement d’Ordre Intérieur, Titre I – "Le Fonctionnement du Conseil communal", 
chapitre 6 – "Le droit d’interpellation du citoyen" et plus particulièrement son article 80 
précisant que: "Le Collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La 
décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du Conseil communal 
conformément à l’article L1122-14, §3, du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation."; 

Vu l'article 79 du ROI prévoyant que, pour être recevable, l'interpellation doit 
notamment être à portée générale et ne pas porter sur une question de personne ; 

Vu le courrier déposé le 27 novembre 2018 à la Cellule Conseil de Mme E. Olivier, par 
lequel elle demande à être entendue par le Conseil communal du 20 décembre 2018 
concernant la question : "Quelles sont les solutions structurelles que les autorités 
communales ont à proposer concernant la situation des familles qui vivent aux 
carrières de Saint-Servais" ; 

Attendu que la demande d'interpellation n'est pas de portée générale et concerne des 
questions de personnes qui ne peuvent être abordées tant eu égard au CDLD qu'aux 
dispositions du ROI du Conseil communal; 

Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018, 

Prend acte de la décision du Collège du 06 décembre 2018 de ne pas accepter la 
demande d'interpellation de Mme E. Olivier et d'informer l'intéressée de la possibilité 
de rencontrer un membre du Collège sur le sujet. 

MANDATS ET TUTELLE CPAS  

8. Sans objet 
 

9. Sans objet 
 

10. Asbl NEW: modification du ROI 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Une modification du règlement d'ordre intérieur (ROI) pour l'asbl NEW. Y a-t-il des 
commentaires? 

Madame Kinet et Monsieur Lenoir. Je vous en prie, Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Il s'agit bien en effet aujourd'hui d'une prise de connaissance.  

Le 6 septembre, nous avons eu à nous prononcer sur les modifications des statuts et du 
ROI. Il s'agissait d'une approbation et ce jour-là, je demandais: "Ne s'agirait-il donc pas plutôt 
d'une prise de connaissance de notre part plutôt que d'une approbation?". Je constate ce 
soir que j'avais donc raison. Dorénavant, ce sera toujours une prise de connaissance pour 
les modifications de ROI. Cela aurait évité, la dernière fois, un long débat instructif certes 
mais inutile et hors sujet. 

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Je passe la parole à Monsieur Lenoir. 
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M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

Ce sera un commentaire à propos de la modification principalement de l'article 2bis, que je 
clôturerai par une question. 

La nouvelle version de l'article dans le ROI implique que le Conseil désigne 5 personnes 
pour représenter la Ville, alors que précédemment chaque parti démocratique siégeant au 
Conseil pouvait y avoir un représentant. 

Je suppose que vous voyez déjà où nous voulons en venir. 

Le PTB a déjà plusieurs fois critiqué l'asbl Namur-Europe-Wallonie dont la subvention de la 
Ville pour l'année 2017 s'élevait à 385.000 €. La prévision budgétaire pour 2018 est 
identique. C'est un pognon de dingue, comme dirait l'autre, mais pas pour des aides 
sociales. 

Nous attendons toujours que l'on nous cite une seule retombée très concrète pour les 
Namurois depuis les 30 ans qu'existe cette asbl, en matière d'emploi, par exemple, hormis 
les quelques employés de NEW bien entendu. 

Juste un exemple un peu ironique pour pimenter un peu la discussion: à 45 minutes du 
centre de Lafayette, qui est un peu la première ville avec laquelle Namur a établi son 
jumelage, se situe le berceau industriel de la production d'une sauce pimentée 
mondialement connue. 

En 30 ans, des démarches ont-elles été réalisées pour développer, à Namur, un éventuel 
site de production ou un autre projet économique en lien avec cette entreprise? 

Le PTB a aussi réagi à plusieurs reprises sur les voyages organisés par l'asbl NEW pour des 
élus, dans le cadre du statut de Commissariat aux Relations Internationales de la Ville. 

Rappelons que, sur base des articles 29bis et ter, le Bourgmestre de Namur a le pouvoir 
d'imposer une mission à l'asbl sans que son Conseil d'administration n'ait à en discuter de 
l'opportunité. 

En ce sens, lorsqu'elle fonctionne en tant que Commissariat aux Relations Internationales de 
la Ville, NEW est l'outil de la Ville et du Bourgmestre. 

Nous attendons d'ailleurs toujours que des élus et élues, ayant participé à ces voyages y 
justifient leur présence. 

Sans doute aurions-nous pu y voir plus clair si l'article 2bis n'avait pas été modifié, de 
manière à priver au fond un ou une représentante du PTB ou d'un autre parti 
éventuellement, d'aller voir comment NEW fonctionne de l'intérieur. 

C'est certainement passionnant, à n'en pas douter. 

Nous reviendrons brièvement sur l'asbl NEW au point 37 également mais pour clore sur le 
ROI modifié et le nouvel article 2bis, pouvez-vous nous dire Monsieur le Bourgmestre, 
Président de NEW, ce qui a motivé ce changement et également sur base de quels critères 
le Conseil a-t-il désigné les 5 personnes qui représenteront la Ville? Avoir participé à un 
précédent voyage en est-il un? 

Merci pour vos réponses. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur le Bourgmestre. 

 
 
M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
J'imagine que quand on dit "En 30 ans, il n'y a toujours pas eu une seule chose positive 
réalisée", ce n'est pas de la caricature et c'est moi qui comprend mal. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
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J'ai parlé d'une retombée concrète. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Oui. Ce qui est dingue c'est que, si vous pensez vraiment qu'en 30 ans, il n'y a rien eu de 
concret à travers cette asbl, c'est que franchement vous la méconnaissez pleinement. 

Ceci étant, je n'ai même plus envie de perdre du temps à répondre à ces éléments-là. 

Objectivement, vous aurez de toute manière tout le loisir de pouvoir vous intéresser à NEW 
– mais de manière constructive et de l'intérieur, plutôt que de rester au balcon avec des 
images surfaites – puisque, pour rappel, les Chefs de groupes des différents groupes qui 
composent le Conseil sont d'office adhérents. 

D'autres part il y a une capacité, qui doit encore être affinée, de pouvoir disposer 
d'observateurs. 

Après, si j'en crois ce que vous dites, il n'y a manifestement aucun intérêt à ce que le PTB 
exerce ces mandats. Il risquerait juste de perdre du temps à observer qu'il n'y a rien qui se 
fait. Donc autant vous épargner ce temps précieux. 

Pour le reste, les modifications qui ont été apportées le sont surtout pour se mettre en 
conformité avec le dernier décret Gouvernance, qui a été adopté par le Gouvernement 
wallon et son Parlement. 

Il est d'ailleurs prévu qu'au mois de mars, le Commissaire aux Relations Internationales 
vienne au sein de ma Commission pour faire le bilan de l'année écoulée, présenter les 
documents ad hoc et répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir; en espérant 
que l'échange soit beaucoup plus ciblé sur les actes qui sont posées que sur les idées 
préconçues que l'on se fait de cette asbl.  

Je ne connais aucune ville, capitale de surcroit, qui n'entretient pas un minimum de relations 
internationales. Je sais qu'à chaque fois que l'on va mettre de l'argent ailleurs que dans le 
social, on se ramassera la critique que c'est de l'argent inutilement dépensé mais même si 
vous étiez amenés, dans cette ville, à rentrer dans un Collège communal, vous seriez 
contraints de vous rendre compte qu'il y a malgré tout – "à l'insu de votre plein gré" – des 
budgets qui devraient être octroyés à autre chose que du social, y compris à des relations 
territoriales, de marketing territorial. 

Par ailleurs, Monsieur Lenoi, pour reprendre l'exemple de l'entreprise Tabasco que vous 
n'avez pas citée, vous confondez ce que sont les missions de NEW et les missions du 
Bureau Economique de la Province. Mais j'imagine que, là aussi, vous aurez des 
représentants qui vous éclaireront à l'avenir sur les uns et les autres. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Madame Kinet, vous avez la réponse à votre question? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui mais en plus je suis étonnée de la réponse de Monsieur Prévot maintenant. J'ai ici le 
débat qui s'est tenu en septembre et le changement de ROI que nous avons voté, ce jour-là 
(pas pris connaissance, voté) était dans cette logique impulsée par le Gouvernement wallon 
de réduction des effectifs, ce que vous venez de dire maintenant. 

Donc il y a eu un deuxième changement? 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Non. Le premier débat que l'on a eu il y a quelques mois et pour lequel, finalement, on aurait 
pu se l'épargner parce que c'était une prise de connaissance et pas une approbation comme 
vous l'avez justement souligné… 

 
Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ah donc j'avais bien raison. Merci de le dire, Monsieur Prévot. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Oui, je sais que vous me relanciez pour que je le dise. J'étais parvenu à échapper à cela une 
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première fois mais pas une deuxième. 

C'était surtout une prise de connaissance tardive de modifications antérieures. Tandis qu'ici, 
on est dans la démarche où l'on intègre les éléments, y compris le rapport de rémunération, 
etc., liés au CDLD. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Donc vous aviez anticipé la réponse d'aujourd'hui de quelques mois. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Oh, terminons sur cette note.  

(Rires dans l'assemblée). 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Donc parfois, vous ne dites pas toujours des choses justes quand vous répondez. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Quand il m'arrive de me tromper, je le fais savoir.  

Vous avez d'ailleurs reçu, dans les heures qui ont suivi, des e-mails qui donnaient des 
explications précises sur le débat que nous avions eu antérieurement. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Aller, c'est bon pour une fois. 

(Rires dans l'assemblée). 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Pouvons-nous passer au vote? Y a-t-il des groupes qui s'abstiennent? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
C'est une prise de connaissance, on ne vote pas. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
On a déjà vu des oppositions sur des prises de connaissance donc je ne suis pas surpris que 
la question soit posée. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Lenoir. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Par rapport au projet de délibération que vous avez ici, donc qui a été modifié, concernant le 
point 12, vous parlez des Chefs de groupe en disant que le PTB pourrait éventuellement s'y 
trouver. Je vois que l'on n'est nulle part. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
On est au point 10 pour le moment. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Je suis toujours au point 10. Je fais référence au point 12 où les personnes qui vont 
participer aux assemblées de NEW ou dans le Conseil d'administration sont citées et je ne 
vois personne pour représenter le PTB. 

Je ne dis pas que l'on n'y serait pas allé parce que ce serait justement intéressant. Comme 
vous nous le dites, on ne voit pas ce qu'il se passe de l'intérieur. Ce serait donc très 
intéressant de voir ce qu'il se passe de l'intérieur. 

De ce que l'on voit de l'extérieur et, de nouveau, je parle de retombées très concrètes et 
vous ne citez absolument rien de concret.  

Moi je peux vous citer les doudous qui ont été faits, je peux vous citer les 30 ans de NEW 
avec la venue d'Alain Juppé puisque cela a coûté aux Namurois. Voilà, nous, ce que l'on voit 
de l'extérieur. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Et cela a coûté quoi aux Namurois? 
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M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
La venue d'Alain Juppé? C'était 30.000 € 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Non. 500 euros. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Je suis désolé. Dans les subsides, dans le rapport budgétaire de NEW, il est mis 30.000. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Vous confondez à nouveau deux choses. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Ce qui a coûté, c'est la venue d'Alain Juppé, 500 € mais l'ensemble de l'événement, le 
personnel qui  a travaillé, quand on voit la salle telle qu'elle était décorée, etc. vous n'allez 
pas me faire gober que cela a coûté 500 €. Je suis désolé. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Non, de même que vous ne ferez pas gober aux Namurois que la venue de Juppé a coûté 
30.000 €. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Bref, cela reste une structure dont le financement – on y reviendra plus tard – est 
effectivement bien gérer mais qui est totalement inutile. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Bien. Je pense que cela ne vaut pas la peine de perdre plus de temps. 

Vu sa délibération du 06 septembre 2018 décidant notamment d'approuver les 
nouvelles moutures des statuts de NEW et de son Règlement d'Ordre Intérieur; 

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 résumé des modifications apportées au Règlement d'Ordre Intérieur de l'asbl 
NEW, à savoir: 

 révision de l'article 2bis: 

◦ Art. 2 bis Suivant l’article 6 des statuts, le nombre de représentants de la 
Ville de Namur est arrêté comme suit : 

▪ en qualité de membres effectifs le Bourgmestre, le 1er Echevin, l’Echevin 
en charge du développement touristique, l’Echevin en charge des 
Affaires économiques et cinq personnes désignées par le Conseil 
communal. 

▪ en qualité de membres adhérents les membres du Collège communal 
non désignés par ailleurs, les chefs de groupe du Conseil communal, le 
Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et 
les Chefs de département de l’institution communale ainsi que les Chefs 
de service que le Collège communal juge utile d’affilier. 

 ajout du titre 5 - Gouvernance et ses articles 14, 15 et 16: 

Art. 14. Le Conseil d’administration adopte un rapport de rémunération qui est présenté 
à l’Assemblée générale statutaire du premier semestre. 

Art. 15. Le rapport d’activités de l’association est présenté par les représentants des 
Communes et de la Province conformément à l’article L6431-1 §2 du CDLD. 

Art. 16. Le site internet de l’association comportera les points suivants : 

 la liste des communes associées et autres associés, la liste des organes 
décisionnels ou consultatifs et leurs compétences, 

 l’organigramme de l’organisme et l’identité du titulaire de la fonction dirigeante 
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locale, 

 le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences 
justifiées aux réunions des organes de gestion, 

 les procès-verbaux de l’Assemblée générale sauf lorsqu’il s’agit de question de 
personne, de points à l’ordre du jour qui contre viendraient au respect de la vie 
privée, de points à caractère stratégique couvrant notamment le secret 
d’affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la 
compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet social. 

Vu la nouvelle mouture du Règlement d'Ordre Intérieur; 

Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018, 

Prend connaissance de la nouvelle mouture du Règlement d'Ordre Intérieur de l'asbl 
NEW. 

11. Représentation: SWDE - Conseil d'exploitation  
Considérant la représentation de la Ville au sein de la SWDE, à savoir: 

 à l'assemblée générale de la SWDE : Mme Cécile Crèvecoeur 

 au sein du conseil d'exploitation de la succursale "Meuse Amont": 

◦ pour la cdH: Mme Cécile Crèvecoeur 

◦ pour le PS: M. José Damilot 

◦ pour ECOLO: Mme Brigitte Baland 

Vu le courrier du 28 novembre 2018 de la Société Wallonne des Eaux (SWDE) 
sollicitant la désignation du représentant de la Ville au sein de son Conseil 
d'exploitation; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales 
et les autres personnes morales dont la commune est membre; 

Attendu que le Parlement wallon a voté un décret-programme en date du 17 juillet 
2018 modifiant notamment certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au 
statut de l'administrateur public et du Code de l'eau; 

Attendu que ledit décret-programme réforme les Conseils d'exploitation de la SWDE; 

Attendu que les Conseils d'exploitation (qui avaient des pouvoirs décisionnels) 
deviennent consultatifs. Ces Conseils d'exploitation seront consultés sur les 
programmes de travaux de la SWDE, leur exécution et la coordination avec les 
chantiers communaux. Ils remettront un avis sur toute question qui leur est soumise 
par le conseil d'administration ou le comité de direction; 

Considérant que chaque commune associée disposera d'un délégué au Conseil 
d'exploitation de la succursale dont elle relève. Le règle selon laquelle les Conseils 
d'exploitation sont composés à la proportionnelle de l'appartenance politique de 
l'ensemble des conseils communaux des communes du ressort de la succursale 
d'exploitation concernée est supprimée; 

Attendu que le mandat s'exerce à titre gratuit; 

 

Attendu que les Conseils d'exploitations actuellement mis en place seront dissous de 
plein droit le 31 décembre 2018; 

Attendu que les statuts de la SWDE seront modifiés lors de la prochaine assemblée 
générale afin de se conformer au décret-programme du 17 juillet 2018; 
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Attendu qu'en ce qui concerne l'assemblée générale et le conseil d'administration, la 
SWDE communiquera ultérieurement les informations relatives à la désignation 
éventuelle d'un représentant de la Ville; 

Sur proposition du Collège du 13 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

Désigne M. Luc Gennart, Echevin, en qualité de représentant de la Ville au sein du 
Conseil d'exploitation de la SWDE. 

12. Représentation: NEW  
Considérant la représentation de la Ville au sein de l'asbl Namur Europe Wallonie 
(NEW), à savoir: 

 à l'assemblée générale: 

◦ M. Maxime Prévot, Bourgmestre, 

◦ Mme Anne Barzin, 1ère Echevine, 

◦ M. Thibaut Naniot 

◦ M. Jean-Marie Mottoul 

◦ M. Olivier Anselme 

◦ M. Dimitri Lhoste 

◦ M. Arnaud Gavroy 

◦ M. Luc Gennart 

 au conseil d'administration: 

◦ M. Maxime Prévot, Bourgmestre, 

◦ Mme Anne Barzin, 1ère Echevine, 

◦ M. Thibaut Naniot 

◦ M. Jean-Marie Mottoul 

◦ M. Olivier Anselme 

◦ M. Dimitri Lhoste 

◦ M. Arnaud Gavroy 

◦ M. Luc Gennart 

 au comité directeur: 

◦ M. Maxime Prévot, Bourgmestre, 

◦ M. Olivier Anselme 

◦ M. Arnaud Gavroy 

◦ M. Luc Gennart 
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Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des 
nouveaux représentants Ville au sein de l'assemblée générale et du conseil 
d'administration de cet organisme; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales 
et les autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l'article 6 des statuts portant que le nombre de représentants de la Ville est fixé par 
le règlement d'ordre intérieur; 

Vu l'article 2 bis du ROI de l'asbl NEW fixant le nombre de représentants de la Ville 
comme suit: 

 en qualité de membres effectifs le Bourgmestre, le 1er Echevin, l’Echevin en 
charge du développement touristique, l’Echevin en charge des Affaires 
économiques et cinq personnes désignées par le Conseil communal, 

 en qualité de membres adhérents les membres du Collège communal non 
désignés par ailleurs, les chefs de groupe du Conseil communal, le Directeur 
général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et les Chefs de 
département de l’institution communale ainsi que les Chefs de service que le 
Collège communal juge utile d’affilier; 

Vu l'article 13 des statuts de l'asbl portant que l'assemblée générale est composée des 
membres effectifs; 

Vu l'article 20 des statuts portant que l'association est administrée par un conseil 
composé d'au minimum 3 personnes et au maximum de 20 personnes. La durée du 
mandat est notamment fixée à la durée de la législature pour la catégorie pouvoirs 
publics (Ville, Province, Walloni et OIP); 

Vu l'article 21 bis des statuts de l'asbl portant que l'assemblée générale nomme 
notamment les 5 administrateurs désignés par la Ville parmi ses membres effectifs 
dont obligatoirement le Bourgmestre et le 1er Echevin; 

Vu l'article 29 bis desdits statuts portant notamment que le Président est de droit le 
Bourgmestre de la Ville de Namur ou, à défaut, un des administrateurs désignés par la 
Ville de Namur; 

Attendu dès lors que la Ville doit désigner des représentants à l'assemblée générale et 
proposer à cette dernière de désigner 5 représentants au conseil d'administration 
parmi les membres de l'assemblée générale; 

Attendu que la clé d'Hondt est d'application et donne la répartition suivante: 

 à l'assemblée générale: 

◦ 4 cdH dont le Bourgmestre et l'Echevine du Développement commercial 

◦ 2 PS 

◦ 2 ECOLO dont la 1ère Echevine 

◦ 1 MR: l'Echevine en charge du Développement touristique 

 au conseil d'administration: 

◦ 2 cdH dont le Bourgmestre 

◦ 1 PS 

◦ 1 ECOLO: la 1ère Echevine 

◦ 1 MR: l'Echevine en charge du Développement touristique 
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Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

1. Confirme la désignation au sein de l'assemblée générale de l'asbl NEW de: 

 M. Maxime Prévot, Bourgmestre, 

 Mme Patricia Granchamps, 1ère Echevine, 

 Mme Stéphanie Scailquin, Echevine du Développement commercial, 

 Mme Anne Barzin, Echevine en charge du Développement touristique. 

2. Désigne pour représenter la Ville au sein de l'assemblée générale de l'asbl 
NEW: 

 pour le cdH: 

◦ Mme Sandrine Bertrand 

◦ Mme Marie Dispa 

 pour le PS: 

◦ Mme Kristel Karler 

◦ M. Jacques Moisse 

 pour ECOLO: 

◦ M. Gilles Vernimmen 

3. Propose à l'assemblée générale de l'asbl NEW de désigner au sein de son 
conseil d'administration: 

 pour le cdH: 

◦ M. Maxime Prévot, Bourgmestre 

◦ Mme Sandrine Bertrand 

 pour le PS: 

◦ Mme Kristel Karler 

 pour ECOLO: 

◦ Mme Patricia Grandchamps, 1ère Echevine 

 pour le MR: 

◦ Mme Anne Barzin, Echevine du Développement touristique 

13. Représentation: Office du Tourisme de Namur 
Considérant que la représentation de la Ville au sein de l’asbl Office du Tourisme 
(OTN) est la suivante : 

 Mme Patricia Grandchamps, Echevine du Tourisme : 

◦ en qualité de membre de droit de l’assemblée générale et du conseil 
d’administration de l’O.T.N., 

◦ en qualité de présidente de celle-ci de toutes les instances de l’O.T.N. 
conformément à l’article 6 des statuts de cet organisme et notamment du 
conseil d’administration conformément à l’article 9 des statuts, 
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 au sein de l'assemblée générale de l'Office du Tourisme de Namur : 

◦ pour le cdH : 

▪ M. Philippe Lebacq 

▪ M. Gabriel Gilon 

▪ Mme Béatrice Semal 

▪ M. Jean Gréban de Saint Germain 

▪ M. Dominique Bazelaire 

◦ pour le PS : 

▪ M. Jean-Christophe Langhendries 

▪ M. Jacky Marchal 

▪ Mme Brigitte Quevrin 

▪ M. Marcel Richard 

▪ M. Jean-Marie Famerée 

◦ pour le MR : 

▪ M. Hervé Poncin 

▪ M. Dimitri Delecaut 

▪ M. Hubert Latour 

◦ pour ECOLO : 

▪ M. Sylvain Delannoy 

▪ M. Etienne Mossiat 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des 
nouveaux représentants Ville au sein de l'assemblée générale de cet organisme; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales 
et les autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l’article 6 des statuts de l’Office du Tourisme de Namur portant que l’association est 
composée du membre du Collège ayant le Tourisme dans ses attributions, qui est 
membre de droit et assume la présidence de toutes les instances de l’association et de 
15 autres membres désignés par le Conseil communal pour un terme de 6 ans 
éventuellement renouvelable; 

Vu l’article 9 desdits statuts portant que le conseil d’administration est composé 
notamment du membre du Collège ayant le Tourisme dans ses attributions, qui en 
assume la présidence pour un terme de 6 ans éventuellement renouvelable; 

Considérant que les statuts seront revus, notamment en ce qui concerne la présidence 
de l'asbl; 

Attendu que la Ville dispose donc de 16 mandats au sein de l’assemblée générale de 
l’O.T.N., mais que la répartition de ceux-ci entre les groupes politiques se calcule sur 
base de 15 mandats, le 16ème étant attribué de droit au membre du Collège ayant le 
Tourisme dans ses attributions; 
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Attendu que s’agissant d’un organisme touristique, la clef d’Hondt est d’application, ce 
qui donne la répartition suivante: 

 5 cdH 

 3 PS 

 3 ECOLO 

 2 MR 

 1 Défi 

 1 PTB; 

Attendu que les statuts de l’O.T.N. ne font état d’aucune condition particulière pour être 
désigné à ce poste; 

Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

1. Confirme la désignation de Mme Anne Barzin, Echevine du Développement 
touristique au sein de l'assemblée générale de l'Office du Tourisme de Namur 
(OTN). 

2. Désigne en qualité de représentants de la Ville au sein de l'assemblée générale 
de l'Office du Tourisme de Namur (OTN): 

 pour le cdH: 

◦ Mme Anne-Marie Cisternino - Salembier 

◦ Mme Marie Dispa 

◦ M. Lucianno Battochio 

◦ M. Philippe Lebacq 

◦ M. Jean-Luc Bontemps 

 pour le PS: 

◦ M. Jacky Marchal 

◦ M. Jean-Marie Famerée 

◦ M. Marcel Richard 

 pour ECOLO: 

◦ M. Bernard Tries 

◦ M. Yves Deltombe 

◦ M. Bernard-Georges De Leersnyder 

 pour le MR: 

◦ M. Hervé Poncin 

◦ M. Damien Delaet 

 pour DéFi: 

◦ Mme Murielle Lecocq 

 pour le PTB: 

◦ Mme Farah Jacquet 
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14. Représentation: SONEFA 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l’assemblée générale de la Société 
Namuroise d’Equipements Familiaux (SONEFA), à savoir: 

 pour le cdH: 

◦  Mme Béatrice Semal 

◦  Mme Anita Bachus 

◦  Mme Anne-Marie Cisternino - Salembier, Conseillère communale 

◦  M. Baudouin Sohier, Echevin 

 pour le PS: 

◦  M. Olivier Anselme, Conseiller communal 

◦ Mme Elise Michel 

◦ Mme Catherine Van Rompaey 

◦ M. Alain Gillet 

 pour le MR: 

◦ Mme Anne Barzin, Echevine 

◦ M. Etienne Nahon, Conseiller communal 

◦ ECOLO : 

▪ Mme Brigitte Baland, Conseillère communale 

 au sein du Conseil d’administration de l’asbl SONEFA : 

◦ cdH: 

▪  M. Baudouin Sohier, Echevin 

▪  Mme Anne-Marie Cisternino-Salembier, Conseillère communale 

▪  Mme Anita Bachus 

◦ PS: 

▪ M. Olivier Anselme, Conseiller communal 

▪ Mme Elise Michel 

▪ Mme Catherine Van Rompaey 

◦ MR: 

▪ Mme Anne Barzin, Echevine 

▪ M. Etienne Nahon, Conseiller communal 

◦ ECOLO : 

▪ Mme Brigitte Baland, Conseillère communale 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des 
nouveaux représentants de la Ville au sein de l’asbl SONEFA; 

Vu l’article L1122-34 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales 
et les autres personnes morales dont la commune est membre; 
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Vu l’article 5 des statuts de ladite asbl portant que le nombre des membres de 
l’association est limité à 11. Son minimum est fixé à 6. 

Vu l’article 7 desdits statuts portant notamment que la commune de Namur est 
représentée à l’assemblée générale par deux membres du Collège communal et 
quatre membres du Conseil communal ; 

Attendu que l’assemblée générale de cette asbl ne comprend que des représentants 
de la Ville; 

Vu l’article 21 des statuts susvisés portant que : 

 le conseil d’administration est composé de maximum neuf personnes, 
nommées parmi les membres de l’association par l’assemblée générale pour un 
terme de six ans, en tout temps révocables par elle, sans préjudice de l’article 7 
des statuts ; 

 les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. Leur 
nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux ; 

 en tout temps, s’il n’est pas membre du conseil d’administration, le membre du 
Collège communal ayant la Petite Enfance dans ses attributions siège au 
conseil d’administration en qualité d’observateur ; 

Vu l’article 23 des mêmes statuts portant que le conseil d’administration désigne parmi 
ses membres un Président et un administrateur délégué; 

Attendu qu’il est dès lors nécessaire de faire partie de l’assemblée générale pour être 
membre du conseil d’administration et membre du conseil d’administration pour en être 
Président; 

Attendu qu’hors les 2 membres du Collège communal et les 4 du Conseil communal 
qui doivent être désignés, conformément à l’article 7 des statuts dont question ci-avant, 
par chacune de ces assemblées en leur sein, il n’est requis aucune condition 
particulière pour les autres représentants de la Ville au sein de l’asbl SONEFA; 

Attendu que la clef d’Hondt est d’application, ce qui donne la répartition suivante: 

 à l'assemblée générale (11 mandats dont 2 Echevins et 4 Conseillers 
communaux): 

◦ 5 cdH 

◦ 2 PS 

◦ 2 ECOLO 

◦ 1 MR 

◦ 1 DéFi 

 au conseil d'administration (9 mandats dont le Président et l'Administrateur 
délégué): 

◦ 4 cdH 

◦ 2 PS 

◦ 2 ECOLO 

◦ 1 MR 

Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018; 
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Au scrutin secret, 

1. Désigne en tant que représentants de la Ville au sein de l'assemblée générale 
de l'asbl SONEFA: 

 pour le cdH: 

◦ M. Christophe Capelle 

◦ Mme Rita Boterberg 

◦ Mme Sandrine Bertrand 

◦ Mme Isabelle Hambenne-Beudels 

◦ Mme Chantal Eloy 

 pour le PS: 

◦ M. Olivier Anselme 

◦ M. Grégory Ulbrich 

 pour ECOLO: 

◦ Mme Patricia Grandchamps, Echevine de l'Education et de la Participation 

◦ M. Etienne Cléda 

 pour le MR: 

◦ Mme Carine Parmentier 

 pour DéFi: 

◦ Mme Maryse Tonon 

2. Propose à l'assemblée générale de l'asbl SONEFA de désigner au sein de son 
conseil d'administration: 

 pour le cdH: 

◦ M. Christophe Capelle 

◦ Mme Rita Boterberg 

◦ Mme Sandrine Bertrand 

◦ Mme Isabelle Hambenne-Beudels 

 pour le PS: 

◦ M. Olivier Anselme 

◦ M. Grégory Ulbrich 

 pour ECOLO: 

◦ Mme Patricia Grandchamps, Echevine de l'Education et de la Participation 

◦ M. Etienne Cléda 

 pour le MR: 

◦ Mme Carine Parmentier 

3. Propose au Conseil d'administration de la SONEFA de désigner M. Christophe 
Capelle en qualité de président de l'asbl et en qualité d'administrateur délégué. 
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15. Représentation: Comité Animation Citadelle 
Considérant que la représentation de la Ville au sein du Comité Animation Citadelle est 
la suivante: 

 présidence de l'assemblée générale et du conseil d'administration: M. Arnaud 
Gavroy, Echevin de la Citadelle, 

 au sein de l’assemblée générale : 

◦ pour le cdH : 

▪ M. Jean-Michel Baijot 

▪ M. Maxime Jonard 

▪ M. Baudouin Bruggeman 

◦ pour le PS : 

▪ M. François Seumois 

▪ M. Marcel Maaskant 

▪ Mme Arlette Lefèvre 

◦ pour le MR : 

▪ Mme Daniela Subrova 

▪ M. Michel Ansiaux 

◦ pour ECOLO : M. Bernard Georges De Leersnyder 

 au sein du conseil d’administration : 

◦ pour le cdH : 

▪ M. Jean-Michel Baijot 

▪ M. Maxime Jonard 

◦ pour le PS : 

▪ M. Marcel Maaskant 

▪ Mme Arlette Lefèvre 

◦ pour le MR : M. Michel Ansiaux 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des 
nouveaux représentants de la Ville au sein de cet organisme; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales 
et les autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l'article 3 statuts portant que l'association a pour but la promotion et l'animation de 
la Citadelle de Namur, 

 Vu l'article 5 des statuts portant notamment que le membre du Collège communal 
ayant la Citadelle dans ses attributions, qui est membre de droit, assume la présidence 
de tous les organes de l'association et que 9 autres membres sont proposés par le 
Conseil communal de la Ville; 

Vu l'article 14 des statuts de l'asbl portant que le conseil d'administration est composé 
de 9 membres nommés par l'assemblée générale pour un terme de 6 ans et du 
membre du Collège communal ayant la Citadelle dans ses attributions, 
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Vu l'article 15 des statuts portant qu'outre le président, 5 membres du conseil 
d'administration sont nommés parmi les candidats représentants la Ville de Namur; 

Attendu qu'il est dès lors nécessaire de faire partie de l'assemblée générale pour être 
membre du conseil d'administration; 

Vu l'article 16 des statuts portant que la présidence est exercée par le membre du 
Collège ayant la Citadelle dans ses attributions; 

Attendu que le CAC oeuvre dans les domaines des loisirs et du tourisme, la clé 
d'Hondt est d'application et donne la répartition suivante: 

 à l'assemblée générale: 

◦ 4 cdH 

◦ 2 PS 

◦ 2 ECOLO 

◦ 1 MR 

 au conseil d'administration: 

◦ 2 cdH 

◦ 1 PS 

◦ 1 ECOLO 

◦ 1 MR 

Attendu qu’aucune condition particulière n’est exigée pour être désigné au sein de 
l’assemblée générale du CAC; 

Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

1. Confirme la désignation de Mme Anne Barzin, Echevine de la Citadelle, 
membre de droit et présidente du Comité Animation Citadelle (CAC); 

2. Désigne au sein de l’assemblée générale de l’asbl Comité Animation Citadelle: 

 pour le cdH: 

◦ Mme Julie Sarto 

◦ M. Jean-Michel Baijot 

◦ M. Baudouin Bruggeman 

◦ Mme Véronique Delvaux 

 pour le PS: 

◦ Mme Isabelle Verschueren 

◦ M. Olivier Gravy 

 pour ECOLO: 

◦ M. Thierry Beugnies 

◦ M. Yves Deltombe 

 pour le MR: 

◦ Mme Elisabeth Loayza 
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3. Propose à l'assemblée générale de l’asbl Comité Animation Citadelle de 
désigner au sein de son conseil d'administration: 

 pour le cdH: 

◦ Mme Julie Sarto 

◦ M. Jean-Michel Baijot 

 pour le PS: 

◦ Mme Isabelle Verschueren 

 pour ECOLO: 

◦ M. Thierry Beugnies 

 pour le MR: 

◦ Mme Elisabeth Loayza 

16. Représentation: ALE 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l'Agence Locale pour l'Emploi de la 
Ville de Namur (ALE): 

  au sein de l’assemblée générale: 

◦ pour le cdH : 

▪ Mme Brigitte Blanchy 

▪ M. Lucianno Battochio 

▪ M. André Bocca 

▪ M. Baudouin Bruggeman 

◦ pour le PS : 

▪ Mme Cathy Collard 

▪ M. Jean-Robert Honorez 

▪ M. Daniel Dumont 

▪ Mme Viviane Freson 

◦ pour le MR : 

▪ Mme Françoise Malvaux 

▪ M. Michel Ansiaux 

▪ M. Pol Glesner 

◦ pour Ecolo : M. Blaise Tungila Malandila 

 proposant à l’assemblée générale de désigner au sein du conseil 
d’administration de cet organisme: 

◦ pour le cdH 

▪ Mme Brigitte Blanchy 

▪ M. Lucianno Battochio 

▪ M. André Bocca 

▪ M. Baudouin Bruggeman 
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◦ pour le PS : 

▪ Mme Cathy Collard 

▪ M. Jean-Robert Honorez 

▪ M. Daniel Dumont 

▪ Mme Viviane Freson 

◦ pour le MR : 

▪ M. Michel Ansiaux 

▪ M. Pol Glesner 

◦ pour Ecolo : M. Blaise Tungila Malandila 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des 
nouveaux représentants de la Ville au sein de cet organisme; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales 
et les autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l’article 5 des statuts de l’A.L.E. portant d’une part que le nombre de membres est 
fixé à 24, dont la moitié devra être désignée par le Conseil communal de la Ville de 
Namur (l’autre moitié l’étant par les organisations siégeant au Conseil National du 
Travail) et d’autre part, que le Conseil communal peut également associer à 
l’assemblée générale d’autres membres avec voix consultative; 

Vu l’article 14 des statuts portant d’une part que l’association est gérée par un conseil 
d’administration de 22 membres choisis en son sein et composé paritairement et 
d’autre part, que le Conseil communal peut désigner des membres supplémentaires le 
représentant au sein du conseil d’administration, ceux-ci ne pouvant toutefois avoir 
qu’une voix consultative; 

Vu l’article 16 des statuts portant que le conseil d’administration désigne en son sein 
un Président, lequel est choisi parmi les membres représentant le Conseil communal; 

Attendu que la Ville dispose donc de 12 mandats au sein de l’assemblée générale et 
de 11 mandats (dont celui de Président) au sein du conseil d’administration de l’A.L.E.; 

Attendu qu'il est nécessaire de faire partie de l'assemblée générale pour être membre 
du conseil d'administration; 

Attendu que s’agissant d’un organisme effectuant des prestations dans le domaine de 
la promotion sociale et de la reconversion et du recyclage professionnels, la clef 
d’Hondt est d’application, ce qui donne la répartition suivante: 

 pour l’assemblée générale: 

◦ 5 cdH 

◦ 3 PS 

◦ 2 ECOLO 

◦ 1 MR 

◦ 1 DéFi 

 pour le conseil d’administration: 

◦ 5 cdH 

◦ 2 PS 



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 80/211 

 

◦ 2 ECOLO 

◦ 1 MR 

◦ 1 DéFi 

Attendu que les statuts de l’ALE ne font état d’aucune condition particulière pour être 
désigné à ces postes; 

Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

1. Désigne au sein de l'assemblée générale de l'ALE: 

 pour le cdH: 

◦ M. Etienne François 

◦ M. André Bocca 

◦ M. Baudouin Bruggeman 

◦ Mme Angélique Rousselle 

◦ M. Sébastien Moreau 
 pour le PS: 

◦ Mme Cathy Collard 

◦ M. Charles Coibion 

◦ M. Grégory Ulbrich 

 pour ECOLO: 

◦ Mme Françoise Decamp 

◦ Mme Dominique Dussart 

 pour le MR: 

◦ M. Michel Ansiaux 

 pour DéFi: 

◦ M. Marc Henry 

2. Propose à l'assemblée générale de l'ALE de désigner au sein de son conseil 
d'administration: 

 pour le cdH: 

◦ M. Etienne François 

◦ M. André Bocca 

◦ M. Baudouin Bruggeman 

◦ Mme Angélique Rousselle 

◦ M. Sébastien Moreau 
 pour le PS: 

◦ Mme Cathy Collard 

◦ M. Charles Coibion 

 pour ECOLO: 

◦ Mme Françoise Decamp 

◦ Mme Dominique Dussart 
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 pour le MR: 

◦ M. Michel Ansiaux 

◦ pour DéFi: 

▪ M. Marc Henry 

17. Représentation: Namur, Capital de Métiers 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l'assemblée générale et du conseil 
d'administration de l'asbl Namur, Capital de Métiers, à savoir: 

 au sein de l'assemblée générale: 

◦ M. Tanguy Auspert 

 au sein du conseil d'administration 

◦ M. Tanguy Auspert 

Monsieur M. Tanguy Auspert assure également la gestion journalière de l'association; 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation des 
nouveaux représentants de la Ville au sein de cet organisme; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales 
et les autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l’article 4 des statuts portant que l’asbl Namur, Capital de Métiers a pour objet de 
renforcer et/ou valoriser les secteurs économiques porteurs, lesquels sont confrontés 
aux métiers en émergence, en pénurie ou en tension, de la province de Namur dans 
un souci de meilleure adéquation entre la demande et l'offre d'emploi notamment à 
travers des activités d'information et de promotion des métiers; 

Vu l’article 15 desdits statuts portant que l’assemblée générale se compose des 
membres effectifs, qui seuls, disposent du droit de vote; 

Attendu que la Ville est membre effectif fondateur de l’asbl ; 

Vu l’article 21 des statuts portant que le conseil d'administration est composé de 
personnes physiques élues par l'assemblée générale dont notamment un 
administrateur proposé par la Ville de Namur; 

Attendu que les statuts de l’organisme dont question ne prévoient aucune condition 
particulière à remplir pour être désigné en tant que représentant de la Ville au sein de 
l'asbl Namur, Capital de Métiers; 

Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

Désigne M. Vincent Maillen en tant que représentant de la Ville au sein de l’assemblée 
générale et propose à l'assemblée générale de le désigner au sein de son conseil 
d'administration. 

18. Représentation: AIEG - conseil d'administration 
Considérant la représentation de la Ville au sein de l'intercommunale AIEG, à savoir: 

 au sein de l'assemblée générale: 

◦ pour le cdh 

▪ M. Baudouin Sohier 

▪ Mme Dorothée Klein 
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◦ pour le PS: 

▪ Mme Dominique Renier 

▪ M. Christian Pirot 

◦ pour le MR 

▪ M. Dimitri Lhoste 

 au sein du conseil d'administration 

◦ pour le cdH 

▪ M. Baudouin Sohier 

▪ Mme Dorothée Klein 

◦ pour le MR 

▪ M. Dimitri Lhoste 

◦ pour ECOLO 

▪ Mme Brigitte Baland 

Considérant les dispositions du nouveau décret modifiant le Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation en vue de 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 les Conseillers communaux non réélus sont démissionnaires de plein 
droit; 

Attendu que pour le groupe cdH, Mme Dorothée Klein et M. Baudouin Sohier ont été 
réélus; 

Attendu que pour le groupe MR, M. Dimitri Lhoste et pour le groupe ECOLO, Mme 
Brigitte Baland n'ont quant à eux pas été réélus; 

Vu le courrier de l'intercommunale AIEG daté du 03 décembre 2018 sollicitant la 
transmission d'une délibération du Conseil communal proposant de désigner 2 
représentants pour siéger au sein du conseil d'administration jusqu'au renouvellement 
intégral des mandats lors de l'assemblée générale de l'AIEG en mai 2019; 

Vu l'article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales 
et les autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l'article L1523-15§3 portant que les administrateurs représentant les communes 
associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des 
conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 
du Code électoral; 

Considérant que le calcul de la composition politique du conseil d'administration et que 
la répartition des mandats entre les communes associées restent inchangés; 

Attendu que l'article 21 des statuts de l'AIEG stipule notamment: 

 que l'assemblée générale nomme les membres du conseil d'administration, 

 que le comité de gestion établit les listes des candidats au conseil 
d'administration sur base des présentations faites par les communes associées, 

 qu'aux fonctions d'administrateur réservées aux communes associées, ne 
peuvent être nommés que les membres des conseils et collèges communaux; 
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Attendu que la Ville peut proposer 2 représentants à ces postes selon la répartition 
suivante: 

 MR: 1 

 ECOLO: 1 

Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

Propose à l'assemblée générale de l'intercommunale AIEG de désigner au sein de son 
conseil d'administration: 

 Pour le MR: Mme Coraline Absil 

 Pour ECOLO: M. Philippe Noël 

19. Représentation: GAU  
Considérant que la représentation de la Ville au sein de l’assemblée générale et du 
conseil d'administration de l'asbl Groupement des Acteurs Urbains (GAU) est la 
suivante: 

 pour le cdH : 

◦ Mme Stéphanie Scailquin, Echevine; 

◦ Mme Brigitte Bazelaire, Conseillère communale; 

 pour le PS: 

 M. Claude Elen; 

 Mme Eliane Tillieux; 

 M. Grégory Ulbrich; 

 pour le MR: 

 Mme Marie-Frédérique Beckers-Charles; 

 M. Dimitri Delecaut; 

 M. Luc Gennart 

 pour ECOLO: Mme Charlotte Mouget; 

Considérant que M. Luc Gennart, Echevin du Développement Economique est désigné 
au sein du Conseil d'administration en tant que délégué de M. le Bourgmestre et 
Mme Patricia Grandchamps, Echevine du Tourisme, comme observatrice; 

Attendu qu'il y a lieu en ce début de législature de procéder à la désignation de 
nouveaux représentants de la Ville au sein de cet organisme; 

Vu l’article L1122-34§2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
portant que le Conseil communal nomme ses représentants dans les intercommunales 
et les autres personnes morales dont la commune est membre; 

Vu l’article 3 des statuts portant que l’association a pour but principal la préparation et 
l’exécution, en tout ou en partie, de toutes actions tendant à la dynamisation du centre-
ville et sa promotion touristique, et, ponctuellement, des noyaux d’appui urbains et 
quartiers commerçants; 

Vu l’article 5.1.2. des statuts de G.A.U. portant que sont membres effectifs de GAU les 
membres de droit, soit 9 membres représentant la Ville de Namur: le Bourgmestre ou 
son délégué et 8 délégués désignés par le Conseil communal; 
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Vu l’article 12 des statuts portant que les membres effectifs font notamment partie de 
l’assemblée générale; 

Vu l’article 21 des statuts portant notamment que l’association est administrée par un 
conseil d’administration composé de dix membres au moins et de vingt membres au 
plus nommés par l’assemblée générale à la majorité absolue des voix présentes ou 
représentées parmi les membres effectifs de l’association; 

Vu l'article 30 des statuts portants que le Comité de direction est composé du 
président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier; 

Attendu que la clé d'Hondt est d'application, ce qui donne la répartition suivante: 

 pour l'assemblée générale et le conseil d'administration: 

◦ 4 cdH (dont le Bourgmestre ou son délégué) 

◦ 2 PS 

◦ 2 ECOLO 

◦ 1 MR 

Attendu que M. Maxime Prévot, Bourgmestre souhaite déléguer son mandat au sein 
des instances de ladite asbl, 

Sur proposition du Collège du 06 décembre 2018; 

Au scrutin secret, 

Désigne en qualité de représentants au sein de l'assemblée générale de l'asbl GAU et 
propose à l'assemblée générale de l'asbl GAU de désigner au sein de son conseil 
d'administration: 

 Pour le cdH: 

◦ Mme Stéphanie Scailquin en qualité de déléguée de M. le Bourgmestre 

◦ Mme Charlotte Bazelaire 

◦ Mme Julie Sarto 

◦ M. Yves Eeckout 

 Pour le PS: 

◦ M. Selman Ates 

◦ Mme Eliane Tillieux 

 Pour ECOLO: 

◦ M. Gilles Herbiet 

◦ M. Thierry Beugnies 

 Pour le MR: 

◦ Mme Marie-Frédérique Charles 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

20. Chèques-cadeaux: règlement - renouvellement 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Nous allons maintenant passer au Département des Ressources Humaines, avec le point  
20 qui concerne le règlement des chèques-cadeaux, le renouvellement. 
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Madame Klein, je vous en prie. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH:  
Je suis évidemment en faveur du renouvellement du règlement pour les chèques-cadeaux 
mais à la lecture, je me suis rendu compte que c'était pour les cadeaux de naissance. Je me 
demandais s'il y avait moyen d'étudier la possibilité pour que ces chèques-cadeaux soient 
valorisés auprès de nos commerçants locaux et éventuellement via le Lumsou qui est notre 
monnaie locale. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que l'on peut étudier la question ou 
pas? 

Merci. 

M. l'Echevin, B. Sohier:  
Madame Klein, 

Je vous remercie pour la question. Je crois que c'est une question que j'ai à chaque fois que 
cela vient à l'ordre du jour, que ce soit pour les chèques-cadeaux ou les chèques-repas.  

Malheureusement, dans l'immédiat, je ne peux rien faire puisque nous sommes sous contrat 
qui a été établi lors d'un marché public et pour lequel la firme qui gère l'obtention des 
chèques-repas et des chèques-cadeaux n'avait pas inclus dans ses paramètres, le fait 
d'utiliser des Lumsous. 

Ce contrat est toujours d'application jusqu'en 2021. J'ai demandé aux services du DRH 
d'examiner la situation, de refaire un cahier des charges qui devrait pouvoir inclure les 
Lumsous et de pouvoir présenter cela à l'échéance, à savoir en 2021. 

D'ici là, nous allons aussi contacter les partenaires éventuels, les commerçants qui 
pourraient utiliser ce genre de monnaie. Si l'on octroie un chèque naissance, il faudrait 
pouvoir permettre par exemple l'achat de langes, etc. Or, les commerces pour l'instant ne 
sont pas adaptés par rapport à ce genre de marchandises. 

Donc voilà, je ne ferme pas la porte mais pour l'instant la problématique "marché public" 
m'empêche de répondre positivement. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Pas d'autre remarque? Je peux acter que tout le monde est d'accord? 

Vu sa délibération du 21 novembre 2011 décidant d'octroyer des chèques-cadeaux au 
personnel lors d'une naissance ou d'une adoption; 

Attendu qu'en vertu de l’article 31 du CIR 1992 et du commentaire administratif relatif à 
l’article 38 du CIR précité, les chèques-cadeaux peuvent être considérés comme des 
avantages sociaux exonérés d’impôts à condition que ces chèques aient une valeur 
modique et soient attribués aux membres du personnel dans un but social évident et 
non comme une rémunération de prestations fournies, notamment lors d’un événement 
exceptionnel ; 

Attendu que les chèques-cadeaux répondent à cette condition; 

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 07 novembre 2018; 

Considérant que le point a été débattu lors du Comité particulier de négociation du 16 
novembre 2018; que les délégations unanimes ont marqué leur accord sur l'octroi des 
chèques-cadeaux pour 2019; 

Sur proposition du Collège du 08 novembre 2018; 

Arrête le règlement relatif à l'octroi de chèques-cadeaux lors de naissances ou 
adoptions au personnel communal non enseignant. 

Règlement relatif à l’octroi de chèques-cadeaux lors de naissances ou adoptions au 
personnel communal non enseignant : 
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Article 1 : 

Un chèque-cadeau d’un montant de 100 € est octroyé par naissance ou adoption à 
l’agent travaillant à la Ville. 

Article 2 : 

Ledit montant de 100 € est adapté lors de naissances multiples. 

Article 3 : 

Lorsque les deux parents travaillent à la Ville, un seul d’entre eux peut bénéficier du 
chèque-cadeau. Dès lors, il leur appartient d’indiquer au Département des Ressources 
humaines lequel des deux sera le bénéficiaire. 

L'entrée en vigueur du règlement susmentionné est fixée au 01 janvier 2019 pour une 
durée d'un an. 

21. Titres-repas: règlement - renouvellement 
Vu sa délibération du 20 mars 1991 relative à l'octroi de titres-repas au personnel 
communal non enseignant; 

Attendu que l'employeur fournit au maximum un titre-repas par agent et par prestation 
effective de travail; 

Attendu que les titres-repas sont attribués sous forme de carte électronique; 

Attendu que la Ville n’est pas responsable de la perte d’une carte par un agent ; qu’il 
convient de prévoir dans le règlement, que l'agent doit intervenir dans le coût du 
remplacement de sa carte; que suivant l'Arrêté royal du 12 octobre 2010, ce coût ne 
peut être supérieur à la valeur nominale d'un titre-repas, soit 6,15 euros; 

Attendu néanmoins que le remplacement ne doit pas être facturé aux agents 
communaux dès lors que la perte ou la détérioration est indépendante de leur volonté 
et / ou la résultante d'un vol ou d'un sinistre quelconque attesté par un document 
probant; 

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 07 novembre 2018; 

Considérant que le point a été débattu lors du Comité particulier de négociation du 16 
novembre 2018; que les délégations unanimes ont marqué leur accord quant au 
règlement - renouvellement des titres-repas pour 2019; 

Sur proposition du Collège communal du 08 novembre 2018, 

Règlement relatif à l’octroi de titres-repas électroniques au personnel communal non 
enseignant : 

Article 1 

Pour l'application du présent règlement : 

 l'expression "membre du personnel" désigne toute personne nommée ou 
désignée par le Conseil ou par le Collège dans une fonction à charge du budget 
communal, à l'exclusion du personnel enseignant; 

 l'expression "période de référence" désigne la période pour laquelle les titres-
repas sont alloués et correspond aux prestations fournies durant le mois 
précédant la distribution. 
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Article 2 

§1 

Tout membre du personnel de la Ville peut bénéficier de l'octroi de titres-repas 
électroniques par période de référence d'une valeur faciale unitaire de 6,15 €. 

Le nombre de titres-repas doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le 
membre du personnel a effectivement accompli des prestations de travail tel que prévu 
à l’A.R. du 3 février 1998 (M.B., 19 février 1998) modifiant l’article 19 bis de l’Arrêté du 
28 novembre 1969 pris en exécution de la Loi du 27 juin 1969 révisant l’Arrêté royal du 
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. 

Article 3 

La Ville prend en charge une participation de 4,91 € dans le coût de chaque titre-repas 
octroyé. La délivrance d'un titre-repas est subordonnée au paiement préalable, par son 
bénéficiaire, d'une participation de 1,24 €. Le titre-repas dont la validité est de douze 
mois est établi au nom du membre du personnel et spécifie qu'il ne peut être utilisé 
qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. 

Article 4 

§ 1 

Les titres-repas sont nominativement mis à la disposition de tout membre du personnel 
de la Ville par période de référence pour autant qu'il ait acquitté la somme représentant 
sa participation individuelle dans l'acquisition des titres-repas à l'invitation du Collège. 

A défaut de ce versement dans le délai fixé, la délivrance des titres-repas est 
interrompue jusqu'à régularisation. 

§ 2 

Le chargement des titres-repas sur les cartes se déroule le 1er jour ouvrable qui se 
répète pour la 3ème fois dans le mois. 

§ 3 

La délivrance d’une nouvelle carte est subordonnée au paiement préalable, par son 
bénéficiaire, de la somme de 6,15 euros sauf si la perte ou la détérioration est 
indépendante de sa volonté et / ou la résultante d'un vol ou d'un sinistre quelconque 
attesté par un document probant. 

L'entrée en vigueur du règlement susmentionné est fixée au 01 janvier 2019 pour une 
durée d'un an. 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

22. Zone de Police: budget 2019 - 12èmes provisoires 
Attendu que le budget 2019 est en cours d'élaboration ; 

Attendu qu'il convient de prendre les dispositions utiles pour permettre la continuité de 
l'activité de la zone de Police et de faire face aux dépenses obligatoires; 

Vu l'article 13 de l'arrêté royal du 05 septembre 2001 (M.B. 26/09/2001) portant le 
règlement général de la comptabilité de la police locale, modifié par l’arrêté royal du  
05 juillet 2010 (MB1.10/08/2010) ; 

Sur proposition du Collège communal du 06 décembre 2018, 

Décide de liquider les dépenses obligatoires du mois de janvier 2019, en attendant la 
présentation du budget 2019 au Conseil communal et son approbation par la Tutelle. 
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COMPTABILITE  

23. R.U.E.: écritures comptables de clôture 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu l’Arrêté du Régent du 18 juin 1946 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 décembre 2007 décidant de la mise en 
liquidation de la Régie Urbaine de l’Equipement au 1er janvier 2008 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 30 décembre 2008 aux termes de laquelle 
il attribue au bureau comptable Sogenam le marché de mise à jour de la comptabilité 
des régies. 

Vu la délibération du Collège communal du 5 janvier 2010 relative au Bilan et comptes 
de résultats 1998 décidant que les comptes successifs des régies seront présentés 
globalement au Conseil communal ; 

Vu le tableau récapitulatif des bilans et comptes de résultats des exercices 1998 à 
2009 établis par le bureau Sogenam ; 

Exercice Bilan Compte de résultat   

Actif/Passif Charges Produits Résultat de 
l'exercice 

1998 337332.947 Fb 57.749.438 Fb 46.212.911 Fb -11.536.527 Fb 

1999 365.321.845 Fb 53.459.920 Fb 63.300.790 Fb 9.840.870 Fb 

2000 365.408.371 Fb 65.631.183 Fb 73.919.031 Fb 8.287.848 Fb 

2001 444.796.393 Fb 67.852.840 Fb 62.484.739 Fb -5.368.101 Fb 

2001 11.026.214,57 € 1.682.027,95 € 1.548.956,22 € 133.071,73 € 

2002 11.706.991,70 € 1.683.958,76 € 2.114.441,41 € 430.482,65 € 

2003 10.266.835,89 € 1.942.830,61 € 1.946.412,76 € 3.582,15 € 

2004 11.270.348,96 € 2.081.284,83 € 2.375.901,26 € 294.616,43 € 

2005 13.070.969,89 € 2.672.280,85 € 3.155.280,54 € 482.999,69 € 

2006 14.656.899,82 € 2.737.171,83 € 3.480.070,14 € 742.898,31 € 

2007 14.093.834,57 € 2.791.898,40 € 3.574.568,76 € 782.670,36 € 

2008 11.719.459,49 € 1.313.290,19 € 703.408,55 € -609.881,64 € 

2009 10.257.794,90 € 1.239.769,44 € 358.828,26 € -880.941,18 € 

Vu l’inventaire au 31 décembre 2009 des immobilisés de la Régie Urbaine de 
l’Equipement constituant une annexe au compte ; 

Vu la situation de trésorerie arrêtée au 31/12/2009 ; 

Banque Compte Montant 

CCP 000-0557737-84 48,21 

Dexia 091-0116186-09 44.367,98 

Dexia 091-0130556-23 1.470,00 

Dexia 091-0116136-56 217.365,73 
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CPB 630-2501059-70 32.207,99 

CPB 630-2501059-70 Business 86.483,48 

RUE Caisse Principale 3.464,01 

RUE Caisse menues dépenses 115,53 

Valeurs disponibles au 31/12/2009 385.522,93 

Vu les rapports du bureau Sogenam relatifs aux comptes des exercices 1998 à 2009 
de la Régie Urbaine de l’Equipement ; 

Vu le rapport du D.G.F. du 20 novembre 2018 ; 

Sur proposition du Collège communal du 29 novembre 2018; 

Décide : 

 D’approuver, pour les exercices 1998 à 2009, le bilan, les annexes dont 
l’inventaire des immobilisés et les comptes de résultats ; 

 D’intégrer dans la comptabilité de la Ville le reliquat des actifs et passifs au  
31 décembre 2009 de la Régie qui se trouve ainsi définitivement clôturée. 

BUDGET ET PLAN DE GESTION  

24. Budget 2019 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Le budget 2019. Je vais passer la parole à Monsieur le Bourgmestre pour un bref exposé. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Madame la Présidente. 
Effectivement, le CDLD prévoit expressément que s'agissant des points relatifs au budget, il 
puisse y avoir un exposé qui puisse être livré aux Conseillers et donc je vais le faire bien 
volontiers en ma qualité de membre du Collège en charge du budget et des finances. 
Chers collègues,  

L’ordre du jour du Conseil de ce soir prévoit d’aborder le projet de budget 2019. 

En effet, conformément à l’article L1312-2 du CDLD, le Conseil communal doit se réunir 
durant le mois de décembre au plus tard, pour délibérer sur le budget initial définitif des 
dépenses et des recettes de la commune pour l’exercice suivant. 

Beaucoup de communes vont être un peu en retard et vont présenter leur budget en janvier 
ou février en suite des élections mais comme nous avons la facilité d'avoir la même majorité 
qui poursuit son travail, nous sommes donc en capacité de vous le présenter dès ce mois de 
décembre; ce qui n'est pas plus mal puisque de la sorte nous respecterons le prescrit légal. 

Vous pourrez néanmoins le constater, ce premier budget de notre nouvelle législature est un 
budget de transition pour trois raisons principales. 

Tout d’abord parce que nous avons légitimement attendu le résultat du scrutin d’octobre pour 
y travailler et qu’il a donc été élaboré dans un timing assez serré.  

Ensuite parce que le Collège communal comporte de nouveaux Echevins ou encore des 
Echevins qui doivent appréhender de nouvelles compétences.  

Enfin parce que la volonté de la nouvelle majorité traduite dans la DPC est notamment – 
comme cela a été cité – de placer cette législature sous le sceau de l’entretien, de la 
maintenance et de la mise à niveau, davantage que sous le signe d’un nouveau cycle de 
grands projets.  

Ce budget 2019 assure donc la transition entre les deux législatures et permet d’achever des 
projets initiés antérieurement et pas encore aboutis, tout en prévoyant les moyens 



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 90/211 

 

nécessaires à l’entretien de notre patrimoine et au bon fonctionnement de notre 
administration. 

Je tiens également à rappeler que, si la situation financière n’est pas "idyllique" et que les 
défis budgétaires restent importants pour bon nombre de villes, nous bénéficions aujourd’hui 
de plusieurs années de redressement budgétaire, clôturées par un budget 2018 en boni et 
de réserves constituées aux fils des ans pour pallier aux éventuels aléas budgétaires pour 
plus de 19 millions €.  

Cela sera fort utile pour l’avenir car même si notre santé financière est bonne aujourd’hui, 
nous savons que nous aurons à affronter demain des augmentations des aides octroyées au 
CPAS, les effets néfastes du tax-shift fédéral pour notre pouvoir local ou encore une 
augmentation des contributions attendues à la zone NAGE des pompiers.  

Bref, pour nous résumer: confiance mais prudence en matière budgétaire. 

Concernant le plan de gestion, en accord avec le Centre Régional d’Aide aux Communes 
(CRAC) et comme le prévoit la circulaire budgétaire, nous l’actualiserons dans le courant de 
l’exercice 2019, en totale collaboration avec nos entités consolidées, soit le CPAS et la Zone 
de Police pour que nos trajectoires, nos mesures de gestion et les politiques envisagées 
sous-jacentes puissent converger budgétairement tout au long de la législature, à la lumière 
des accents de la DPC2018 -2024. 

Enfin, vous avez pu remarquer que les documents budgétaires représentent une masse 
importante de papier et d’encre nécessitant par ailleurs beaucoup de manutention. Dès lors, 
dans la veine de notre DPC et de la transition écologique mais aussi, dans le cadre des 
approches initiées par notre Ville intégrant les axes "Commune zéro déchet" et "Ville smart & 
numérique", il est envisagé de dématérialiser les prochains transmis de documents 
financiers comme le permet le CDLD. Compte tenu des aspects écologiques et 
économiques, j’espère que vous pourrez, en grand nombre, adhérer à cette démarche de 
numérisation qui, par ailleurs, est de nature à faciliter votre travail, puisque contrairement à la 
version papier, vous avez la possibilité de faire des recherches par mots-clefs et d'aller 
directement voir les écritures budgétaires des thématiques qui vous intéressent. 

Ces éléments importants ayant été précisés, je vais enfin aborder les grandes lignes de ce  
budget ordinaire 2019. 

Comme il s’agit du premier budget  soumis à l’examen de notre nouvelle assemblée et que 
celle-ci comporte une part importante de nouveaux Conseillers, je vais tenter d’être 
pédagogue et de rappeler, au fil de mon intervention, certaines notions de base en matière 
de finances locales. 

Par ailleurs, afin de vous aider dans votre travail de Conseiller, je tiens à rappeler que la Ville 
a souhaité organiser une séance d’information le 14 janvier prochain, qui comportera 
notamment un point important consacré au budget communal afin de vous donner toutes les 
clés utiles de lecture et de compréhension de cette matière importante et parfois un peu – 
reconnaissons-le – indigeste. 

Le budget ordinaire correspond au budget d’exploitation, c’est celui qui reprend donc 
l’ensemble des dépenses et des recettes courantes et régulières.  

Par opposition, le budget extraordinaire est celui qui comporte le programme 
d’investissement.  

Donc l'un est le budget de fonctionnement, l'ordinaire, l'autre le budget d'investissement, 
l'extraordinaire. 

Le lien entre ces deux budgets est essentiellement la charge des emprunts contractés pour 
assurer le financement des projets d’investissement. 

Le total des recettes ordinaires de l’exercice propre s’élève à un peu plus de 188.330.000 € 
et le total des dépenses ordinaires s’élève quant à lui à un peu plus de 188.246.000 €. 

Bref, le budget 2019 se présente donc en boni à l’exercice propre d'un peu plus de 83.000 €. 
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Notons d’emblée que ce résultat est globalement conforme à notre plan de gestion de 2014. 
Donc il y a 5 ans, nous avions fixé une trajectoire et nous sommes proches du résultat 
escompté avec un écart d’à peine 0,04 %. 

Commençons par les recettes ordinaires. 

Les recettes ordinaires sont composées de quatre grands types de recettes :  

- les recettes de prestations, (les recettes liées à un "service"  fourni);  

- les recettes de transfert (parmi lesquelles nous pouvons distinguer les recettes de fonds 
dont notamment le fonds des communes et la dotation Namur Capitale; les recettes de 
fiscalité et celles de subsides); 

- les recettes de dette (drôle de nom mais on vise là essentiellement les dividendes); 

- et enfin les recettes de prélèvement (soit les "ponctions" sur des réserves que nous avons 
pu constituer à cet effet). 

Les recettes de prestations s’élèvent à 6,7 millions d'euros et représentent 3,60 % du total 
des recettes ordinaires. Elles sont globalement stables par rapport à 2018 et vous en 
trouverez le détail dans les documents budgétaires. 

Les recettes de transfert s’élèvent à 176 millions d'euros et représentent 93,52 % du total 
des recettes ordinaires. Elles progressent pour leur part de près de 7,3 millions d'euros par 
rapport à 2018. 

Parmi ces recettes de transfert, les recettes de fonds représentent globalement 46,5 millions 
d'euros et progressent de 3,9 millions dont 1,2 pour le fonds des communes, inscrit 
conformément aux instructions en provenance du Service Public de Wallonie (SPW) et  
2,7 millions pour la dotation Namur Capitale. 

Concernant cette dotation Namur Capitale ainsi d'ailleurs que le Département de Gestion 
financière (DGF) a pu l'expliquer dans ma Commission, il est peut-être important de faire un 
bref rappel sur ce statut.  

Le statut de Namur en tant que Capitale de la Wallonie est consacré dans les textes depuis 
plus de 30 ans et  son financement spécifique est accordé depuis 1995 au travers d’une 
dotation.  

Depuis plusieurs années, la Ville avait prouvé aux instances régionales sa capacité à 
assumer les fonctions de Capitale et avait également démontré un sous-financement 
structurel de plus de 2 millions d'euros. Dès lors, en 2016, le Gouvernement wallon 
précédent a décidé de renforcer le rôle de Capitale de Namur, en lui accordant 2 millions 
d’euros supplémentaires annuels – non, ce n'est pas limité dans le temps, ce n'est pas celui-
là Madame Crèvecoeur – au travers d’un fonds spécifique pour porter celle-ci à un total (Ville 
et Zone de Police) de plus de 5,9 millions d'euros en 2019. 

Comme le précise la note technique, ce premier budget d’une nouvelle législature a été mis 
à profit pour apporter une complète et meilleure lisibilité du flux en recettes "Namur-Capitale" 
et des transferts en dépenses qui en résultent vers la Zone de Police. 

En effet, la totalité de la recette régionale "Namur capitale" (ces fameux 5,9 millions d'euros) 
est, à présent, inscrite au budget communal alors que précédemment, seule la partie 
revenant à la Ville était budgétée (3,2 millions d'euros) tandis que l’autre partie (2,7 millions) 
était directement inscrite au budget de la Zone de Police. D'où cette modification faciale, je 
vais dire puisque c'est un jeu d'écriture, au niveau de cette recette.  

Le budget communal prévoit, dès lors, en dépenses de transfert deux types de flux vers la 
Zone de Police, soit la dotation "Namur – capitale" à concurrence de 3,5 millions et la 
dotation classique : 18,5 millions d'euros pour notre Police. Ces mouvements s’équilibrent et 
n’ont pas de réelles conséquences sur les résultats budgétaires mais cela impacte 
néanmoins à la hausse les recettes et dépenses de transfert d’environ 2,7 millions d'euros. 

Nous avons aussi les recettes de fiscalité représentent globalement 101,8 millions d'euros et 
qui progressent in globo de 2,8 millions d'euros. 
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Parmi les recettes de fiscalité, il convient de distinguer les recettes des "additionnels",  qui 
s’élèvent à un montant total de 80,5 millions d'euros, des autres recettes liées à la fiscalité 
dite "locale" représentant un total d'un peu moins de 20 millions d'euros, soit 10 % du total 
des recettes ordinaires. 

Je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire que la Tutelle a validé le règlement relatif à la taxe 
propreté publique gestion des déchets qui a été soumise à notre approbation lors du 
précédent Conseil communal, en ce compris le mécanisme d'indexation automatique que 
nous avions suggéré. 

Les additionnels à l’Impôt des Personnes Physiques (IPP) s’élèvent à un peu moins de  
38 millions d'euros, soit une progression de 0,38 % par rapport à 2018. Il s'agit là des chiffres 
qui sont transmis par le Ministère des Finances sans que l'on n'ait quelconque explication. 
C'est une croissance faible, pour ne pas dire assez faible, très faible,  malgré un contexte 
inflatoire salarial. Une des principales raisons est probablement à trouver du côté de la mise 
en œuvre du tax-shift fédéral qui, s’il peut se révéler favorable pour les citoyens 
individuellement, est néfaste pour nos finances collectivement. 

Il conviendra donc d’être particulièrement attentif à l’évolution de cette recette qu’il faut 
nécessairement considérer sur plusieurs exercices, en raison de son évolution irrégulière et 
notamment tributaire du rythme de l’enrôlement fédéral. 

A côté de l'IPP, nous avons le PI, le Précompte Immobilier. Ses additionnels s’élèvent à   
42,6 millions euros, soit une progression de 5,6 % largement supérieure elle par contre à nos 
prévisions de taux de croissance telles que nous les avions suggérées et prévues au plan de 
gestion.  

Il conviendra de voir si, à l’avenir, la croissance de  cette recette se confirme aussi au niveau 
des comptes. 

La fiscalité locale est inchangée et intègre les éléments connus à ce jour, notamment en 
matière de taxe sur la gestion des déchets telle que votée antérieurement et se limitant 
volontairement au taux de couverture minimal de 100 % du coût vérité. 

Pour votre information, je vous rappelle que tous les règlements fiscaux sont valables jusque 
2019 y compris. Cela avait été réalisé afin d’assurer la continuité du service public au cas où 
il y aurait eu un changement de majorité, pour éviter qu'il y ait des difficultés budgétaires 
pour la nouvelle équipe mais tous ces règlements fiscaux seront remis sur le métier et 
soumis à votre approbation dans le courant du second semestre de 2019. 

Nous avons enfin aussi les recettes de subvention qui représentent 27,7 millions d'euros et 
qui progressent globalement d'un peu plus d'un demi-million d'euros. Sur ce point, il convient 
de noter que les recettes liées aux points APE, pour un total de 5,4 millions d'euros, sont 
maintenues à l’identique par rapport à 2018 – cela a été confirmé par un courrier récent du 
Ministre Jeholet – dans l’attente de l’éventuelle nouvelle valeur du point ou de la réforme du 
système en question. Il faudra que l'on soit là aussi particulièrement vigilant quant à la 
réforme qui se dessine et son potentiel impact pour notre commune.  

Les recettes de dette s’élèvent à un peu moins de 5 millions d'euros soit 2,64 % du total des 
recettes ordinaires et diminuent de 52.000 €, en raison de la disparition d’un dividende 
exceptionnel que nous percevions antérieurement de l’AIEG. 

Enfin au rayon des recettes, celles de prélèvement s’élèvent à 460.000 € correspondant à la 
reprise annuelle  de provision constituée au bénéfice du CPAS. 

Après les recettes, venons-en alors aux dépenses ordinaires. 

Les dépenses ordinaires, pour rappel, sont composées de quatre types de dépenses :  

- les dépenses de personnel; 

- les dépenses de fonctionnement; 

- les transferts obligatoires (vers le CPAS, la Zone de Police ou la Zone de Secours NAGE) 
et les transferts facultatifs; 
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- et enfin les dépenses  de dette (soit la charge en intérêt et en capital des emprunts que 
nous contractons pour pouvoir couvrir nos dépenses d'investissement). 

Les dépenses de personnel s’élèvent à 78 millions d'euros, soit 41,6 % du total des 
dépenses ordinaires et progressent de 3,3 millions d'euros. 

Ces dépenses intègrent la totalité des coûts en matière de personnel et notamment : 

- les impacts, plein pot cette année 2019, du plan d’embauche de 2018 ; 

- l'anticipation du plan d’embauche 2019, tel que nous avons pu l'arrêter lors de notre 
dernière mise au vert du Collège ; 

- les mises à la retraite ; 

- les promotions, les annales liées à la RGB (Révision Générale des barèmes), les 
revalorisations salariales et les évolutions de carrière ; 

- de même que l’impact de l’index de 2018. 

Il est d'ailleurs à noter que, faute d’informations suffisantes et probantes, au moment de la 
confection du budget 2019, ce dernier ne comporte pas d’index des salaires pour 2019. Ce 
dernier, sera, le cas échéant et comme à l’accoutumée, prévu par voie de modification 
budgétaire (MB) s'il échet. Pour information, le dernier bulletin du bureau du plan du  
7 décembre dernier reportait l’indexation au mois d’octobre 2019. On verra, dans les mois 
qui s'écoulent, si la date est maintenue ou encore postposée. 

Notons enfin que le plan d’embauche de 2018 a un impact de près de 1,5 millions d'euros, 
ce qui prouve que le Collège a procédé à divers recrutements importants pour répondre aux 
attentes des services, et que les équivalents temps plein (ETP) sont globalement stables 
entre 2015 et 2018. 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à un peu moins de 30 millions d'euros, soit près 
de 16 % du total des dépenses ordinaires et progressent de 562.000 €. 

Ces dépenses comportent toutes les dépenses quotidiennes de l’Administration, soit à titre 
d’exemple, les dépenses de  carburant, de papier, d’assurances, d’électricité ou encore de 
divers contrats informatiques. 

Notons que ce budget 2019 prévoit bien la redevance pour le téléphérique conformément au 
contrat, approuvé par le Conseil communal. Pour rappel, cette dépense est par ailleurs 
couverte intégralement par la recette "projets métropolitains" (ce sont ceux-là, Madame 
Crèvecoeur, qui sont perceptibles pendant 20 ans) qui sont financés par la Région et qui 
figurent au budget. 

Abstraction faite de cette dépense compensée par les deniers régionaux, les dépenses de 
fonctionnement sont donc globalement stables. 

Les dépenses de transfert s’élèvent à 60 millions d'euros, soit un peu moins de 32 % du total 
des dépenses ordinaires et progressent de 3,4 millions d'euros. 

Ces dépenses de transfert, je l'évoquais tout à l'heure, comportent 4 axes principaux :  

- la dotation au CPAS,  

- la dotation à la Zone de Police, 

- la dotation à la Zone de secours NAGE  

- et les dépenses de subsides. 

S'agissant de la dotation au CPAS, elle représente 17,4 millions d'euros, soit un peu moins 
de 30 % du total des dépenses de transfert et elle augmente de 722.000 € pour cette année 
2019, soit une progression de 4,3 %). 

Il convient de noter que cette dotation augmente davantage que les augmentations 
moyennes des trois dernières années et que la progression des moyens alloués au CPAS 
fera l’objet d’un examen, dans le cadre du plan de gestion des deux entités, sur base des 
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projections quinquennales et de mesures de gestion convergente que nous sommes 
contraints de prendre et de présenter au CRAC. Par ailleurs, nous veillerons à ce que cette 
approche conjointe permette de maintenir aussi l’équilibre budgétaire à long terme. 

Enfin, nous l'avions dit dans la DPC, le travail budgétaire commun devra se faire pour mettre 
tout en œuvre afin d'être au rendez-vous de la solidarité, pour mener une politique d’action 
sociale qui porte ses fruits et qui donne – comme je l'avais évoqué – espoir, estime et dignité 
à ceux qui les ont perdus.  

Nous veillerons donc tout au long de la législature et nous avons constitué des provisions à 
cet effet, à octroyer au CPAS les moyens dont il aura besoin. 

La dotation à la Zone de Police représente 18,5 millions d'euros, soit un peu moins de 31% 
du total des dépenses de transfert mais diminue là par contre d'un peu moins d'un million 
d'euros.  

Cette diminution technique est à mettre en lien avec le mécanisme lié à la dotation "Namur 
Capitale" que j'ai évoqué tout à l'heure et à la création d’une ligne budgétaire spécifique. 

En effet, si on additionne la dotation communale et la dotation spécifique "Namur Capitale", 
les moyens dévolus à la Zone de Police sont globalement stables. Ils ont un tassement de 
0,25 %, autant dire peanuts. 

Ces moyens importants dévolus à notre Police locale, et les réserves constituées 
permettront de rencontrer les objectifs de la législature en matière de sécurité des biens et 
des personnes qui vivent ou se déplacent à Namur pour accroître le sentiment de sécurité et 
offrir aux Namurois un meilleur niveau de réactivité policière, comme nous l'avions formulé 
dans la DPC. 

La dotation à la Zone de Secours NAGE représente quasi 10 millions d'euros, soit 16,6 % du 
total des dépenses de transfert. Dotation qui est inchangée depuis 2015 – important à 
préciser – en raison d’une gestion saine et prévisionnelle des réserves constituées au fil des 
exercices. 

Soyons très clairs, je pense que c'est la dernière année où nous ne devrons pas augmenter 
la dotation à notre Zone de Secours. Au vu des engagements de pompiers qu'il conviendra 
de réaliser, notamment pour le basculement, avant 2025, au régime de 38 heures au lieu de  
42 heures/semaine et la mise en œuvre de l'Arrêté royal pour l'aide adéquate la plus rapide, 
nous serons contraints d'accroître le volume de personnel; ce qui aura un coût qui se 
répercutera aussi sur un accroissement de notre dotation. Ce qui n'est pas neutre puisqu'à 
l'horizon de 5 ans, l'accroissement de la dotation de la Ville pourrait être de l'ordre de  
2 millions d'euros (sachant que l'on part de 10). C'est quand même 20% d'augmentation. 
C'est très substantiel.  

N'oublions pas qu'actuellement nous représentons, au niveau du financement de notre Zone 
de Secours, un montant extrêmement important (sur ma note il est mis 53 % mais je pense 
que l'on est plus proche des 70 que des 53). 

Les autres dépenses de transfert représentent 10,5 millions d'euros, soit 17,6 % du total des 
dépenses de transfert et augmentent de 119.000 €. 

Ces dépenses concernent les subsides et soutiens au monde associatif social, culturel et 
sportif ou encore l’intervention communale obligatoire envers les fabriques d’église, 
conformément au décret impérial. Mais c'est surtout pour les subsides au monde associatif 
que l'on a cette augmentation de quasi 120.000 €. 

Les dépenses de dette s’élèvent à un peu moins de 20 millions d'euros, soit 10,6 % du total 
des dépenses ordinaires et augmentent, en part propre, de 1,2 millions d'euros. 
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Notons donc qu’à ce jour – puisque l'on évoque souvent en tout cas c'était le cas 
antérieurement et ce sera probablement encore le cas maintenant la question de 
l'endettement de la Ville –  les deux ratios de contrôle de la dette sont dans le vert (bis) 
puisque le ratio du volume de la dette est aujourd’hui de 76,76 % (soit largement inférieur 
aux 125 % fixés comme limite par la Région) et le ratio des charges financières est 
aujourd’hui de 8,81 % (soit inférieur de moitié aux 17,5 % de la limite fixée par la Région).  

Contrairement donc aux cris de certains loups, la situation de notre endettement est tout-à-
fait soutenable et largement maîtrisée. 

De surcroît, afin d’assurer la "soutenabilité" de la charge de la dette au niveau de l’équilibre 
budgétaire à long terme, la nouvelle majorité a fait le choix de limiter sa capacité d’emprunt 
pour la durée de la législature à 88,9 millions d'euros, c'est-à-dire que nous nous imposons 
quasi 20 millions d'euros de recours à l'emprunt de moins que ce que la Région nous 
autoriserait. Précisément pour maîtriser l'impact à l'ordinaire en termes de charges. 

Cette mesure forte est également une transcription, dans les actes, de la DPC en matière de 
choix d’investissements placés, je le répète, sous le sceau davantage de la maintenance, de 
l’entretien et de la mise à niveau de nos infrastructures. 

Notons enfin que, de manière générale, l’endettement communal est globalement sain 
puisqu’il concerne le financement d’investissements qui améliore et augmente la valeur du 
patrimoine communal et non, comme d’autres niveaux de pouvoir, le paiement de dépenses 
courantes. 

Pour clôturer ce chapitre consacré aux dépenses ordinaires, précisons que le budget 2019 
prévoit des montants à hauteur de 102.113 € pour des dépenses obligatoires relevant des 
exercices antérieurs. 

Au niveau du budget extraordinaire pour conclure (soit le budget d’investissement), le budget 
2019 s’équilibre en recettes et en dépenses à un montant de 70 millions d'euros au global  
(donc les exercices propres et les exercices antérieurs cumulés).  

Le programme d’investissement de l’exercice 2019 s’élève, quant à lui, à un montant de  
35,7 millions € financés essentiellement à concurrence de : 

- 27,7 millions par emprunt (dont les fameux 14,2 millions d'euros pour le projet ADEPS qui 
sont compensés par une recette équivalente); 

- 5,7 millions par subsides en provenance d’autres niveaux de pouvoir ; 

- 2,3 millions par prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (dont le financement 
du FRIC). 

Relevons ici quelques dossiers significatifs en matière d’investissement au budget 
extraordinaire : 

- 410.000 € en informatique et logiciels divers pour asseoir la dynamique technologique au 
profit du citoyen ; 

- 300.000 € en mobilier, matériel de reprographie et équipements techniques divers ; 

- 800.000 € pour des mises en conformité de bâtiments communaux ; 

- 600.000 € de matériaux pour rénover des bâtiments communaux ; 

- un peu moins de 600.000 € de remplacement de véhicules communaux ou de 
maintenance ; 

- 380.000 € pour un projet d’équipement informatique non standard destiné aux quartiers 
défavorisés, via les fonds européens FEDER; 

- 4 millions € pour l’entretien des voiries et des trottoirs,  

- 1,2 millions € pour aménager la place Maurice-Servais   

- 550.000 € en matière d’égouttage ; 
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- 1,3 millions € pour les écoles et leurs équipements ; 

- 630.000 € pour la rénovation de la Galerie Wérenne afin – enfin! – d’aménager la 
première porte d’entrée de Namur ; 

- 120.000 € pour les études de rénovation du Stade des Jeux et du Théâtre de Verdure à la 
Citadelle au bénéfice de l’animation de Namur et du tourisme ; 

- 266.000 € pour la rénovation de la rampe verte à la Citadelle, via l’accord cadre de 
financement régional ; 

- 1 million € pour les travaux d’aménagement de l’esplanade; 

- 3,7 millions € pour les travaux de la Halle al’Chair (dont d'ailleurs la moitié par 
subsides) pour asseoir notre politique culturelle et touristique ; 

Sans oublier divers budgets – puisque je ne vais pas tous les citer – pour la climatisation de 
cars scolaires, l’amélioration de l’accès PMR à la salle des mariages, les réfections de 
voiries et trottoirs, des travaux d’égouttage, d’importants investissements dans nos écoles 
tant au niveau des bâtiments qu’au niveau du matériel pédagogique et technologique, la 
végétalisation des cimetières, l’acquisition du Corps de garde des Casernes, des travaux au 
Théâtre ou à l’église Saint-Jean, et j’en passe et j'en passe. 

Comme vous pouvez le constater, ce budget 2019 comporte d’une part des projets de la 
législature précédente qui n’ont pu être attribués et d'autre part de nombreux projets 
d’entretien et de maintien de l’outil nécessaires au bon fonctionnement de notre 
Administration. 

En conclusion, bien qu’ayant dû faire face à une quasi-stagnation des additionnels à l’IPP, le 
budget, qui est soumis à votre vote ce soir, traduit une situation budgétaire en boni, conforme 
à celle prévue au plan de gestion et confortée par des réserves proches de 19 millions 
d'euros. 

Néanmoins, les projections et l’équilibre ne tiennent toujours qu’à un fil. 

Et comme je le disais déjà en 2018 et depuis plusieurs années, rien n’est jamais figé en 
matière budgétaire et malgré ce bon budget 2019, nous devons continuer à rester vigilants et 
attentifs afin de gérer l’argent public de notre Ville avec rigueur et bon sens, notamment en 
raison de deux éléments de risque exogènes susceptibles d’impacter négativement nos 
projections. 

Tout d’abord, comme déjà évoqué, la potentielle stagnation des recettes de l’IPP notamment 
en raison du tax-shift fédéral. On avait aussi annoncé un tax-shift 2. 

Ensuite, et surtout, les besoins croissants de financement du CPAS et de la politique sociale 
pour assurer l’accompagnement des personnes, lutter contre la précarité et la pauvreté. Et 
là, nous le savons, cela nécessitera des moyens complémentaires que nous débloquerons. 

Voici qui clôture mon intervention introductive sur le budget 2019. 

Comme d’habitude je reste bien entendu, ainsi que les autres membres du Collège, à votre 
entière disposition pour répondre à vos diverses questions et apporter toutes les précisions 
utiles que vous pourriez souhaiter, soit sur la politique budgétaire globale, soit sur certains 
projets ou dossiers plus précis. 

Merci pour votre attention. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Je vais céder la parole aux Conseillers et Conseillères qui le souhaiteraient. Pour le groupe 
PS, c'est Madame Tillieux. 

Qui souhaite encore la parole concernant le budget?  

Monsieur Warmoes, Monsieur Dupuis et Madame Kinet. Madame Absil et Madame Hubinon. 

Vous pouvez y aller Madame Tillieux. 
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Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Merci beaucoup. 

Manifestement, le budget 2019 est plus un budget qui vient dans la foulée de la  
2ème MB qu'un budget qui intègrerait déjà les nouveaux axes de la note de politique générale. 
Mais vous l'aviez annoncé, y compris en Commission. 

En effet, la majorité des postes budgétaires n'a subi aucune modification, ne connait aucun 
accent nouveau ou alors c'est vraiment à la marge. 

Cela ne signifie pas pour autant qu'il manque d'intérêt. Cela dit, pour une vingtaine de 
Conseillers parmi nous, il s'agit d'une première lecture, d'une première expérience 
budgétaire. On ne nous en voudra pas de faire un peu de pédagogie, de rappeler quelques 
éléments importants des deux législatures précédentes. 

Tout d'abord, pas un mot sur la dette de la Ville. C'est vrai que, comme elle est passée de 96 
à environ 170 millions en quelques années, c'est évidemment le genre de sujet que l'on 
préfère taire, comme le fait qu'on l'étale loin dans le temps. 

Pas un mot sur les décisions politiques en matière d'impôts. Ici aussi, on n'aime pas trop de 
rappeler que l'on a mis lourdement les Namurois à contribution en faisant passer, en deux 
temps, l'IPP de 7 à 8,5%.  

21% d'augmentation de l'IPP, pour que ce soit bien clair, sur une recette escomptée de  
37,9 millions en 2019, c'est 6,6 millions de contribution supplémentaire chaque année à 
charge des Namurois. 

Se targuer d'avoir des budgets en équilibre en ne faisant pas ce rappel, c'est usurper les 
mérites qui reviennent aux Namurois, à leur corps défendant bien entendu. 

Enfin, le téléphérique qui a récemment fait l'actualité sur une chaine de télévision, au 
Weekend. Pour la première fois, il apparaît au budget 2019 dans la rubrique "dépenses de 
fonctionnement". Nous y voyons bien sûr plutôt une dépense de dette mais là n'est pas 
l'essentiel. 

L'important c'est le coût. 600.000 € indexables chaque année pendant 30 ans, soit un 
engagement de plus de 20 millions. Nous sommes persuadés que pour les Namurois, il y 
avait d'autres priorités. Cela, c'est pour le rappel ou la mise à niveau pour les nouveaux 
Conseillers. 

Un budget c'est à la fois une photographie et une trajectoire. 

En préambule, nous avons dit qu'il y avait beaucoup de similitudes avec la MB2 de 2018 
mais il y a aussi les prévisions quinquennales, un exercice qui réserve souvent des 
surprises, des bonnes, des moins bonnes mais le plus souvent des mauvaises. 

En l'occurrence, on parlera de budget de transition mais aussi un budget qui cherche à 
camoufler les difficultés que vous allez connaître, des difficultés dont certaines pointent déjà 
le bout de leur nez. 

Certes, le budget est en équilibre mais un équilibre fragile et seulement rendu possible par 
des béquilles sur lesquelles nous reviendront plus tard, cela tombe bien Monsieur Auspert 
(c'est un clin d'œil gentil à la situation qui est la sienne aujourd'hui malheureusement). 

Au niveau des recettes, le tableau est artificiellement enjolivé par le transit de la subvention 
de la Région wallonne pour la Zone de Police, ce qui conduit à une augmentation à due 
concurrence des recettes de transfert. Si cela donne une meilleure lisibilité, acceptons-en 
l'augure. 

Il y a aussi les 2 millions d'augmentation de la dotation "Namur-Capitale" à l'ordinaire, nous y 
reviendrons. 
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Sur la recette PI, vous budgétez 42,6 millions soit 10 % de plus qu'en 2017 et 5,6% de plus 
qu'à la MB2 2018. Vous dites que vous respectez la formule de la circulaire budgétaire. 
Certes, une formule est prévue mais cette circulaire indique aussi, page 87, qu'une 
majoration des recettes du PI peut être estimée à 3,9% en 2019 par rapport à 2017 alors 
que, on le redit, vous retenez 10 %. 

Il nous semble donc – et c'est une habitude – que vous faites preuve d'un bel optimisme 
alors que l'expérience nous apprend que les comptes PI sont toujours largement inférieurs 
aux prévisions budgétaires. 

Ainsi, rien que pour le dernier exercice connu 2017, le PI était inférieur de 606.000 € par 
rapport à la MB2. 

C'était pire encore avec l'IPP. Le compte 2017 était inférieur de 1,4 million à la MB2. Soit, au 
total 2 millions entre les prévisions et les comptes pour deux de nos principales recettes. Un 
véritable gouffre que vous comblez de manière peu glorieuse. Mais nous y reviendrons. 

Cela explique sans doute que, sur les recettes IPP, vous semblez cette fois commencer à 
entendre nos avertissements et à prendre la mesure de l'effet tax shift. N'oubliez pas que si 
le budget fédéral est voté, la dernière tranche du tax shift devrait rentrer en application sur 
les revenus de janvier 2019 et donc cela impactera nos recettes 2020. A moins que, d'ici là, 
vous ne nous refassiez le coup de 2014. 

Au niveau des dépenses, il y a le personnel. Ce poste-là est évidemment fort sensible à 
l'inflation. Il ne vous aura pas échappé que celle-ci est un peu plus importante que les 
années écoulées et les prévisions de la Banque nationale confirment la tendance pour les 
prochaines années.  

Pour mémoire, on avait tablé sur aucune indexation en 2018. On en a eu une en octobre et 
le Bureau du Plan annonce déjà la prochaine à nouveau en octobre 2019. Vous dites, 
comme à l'habitude, que vous l'intégrerez lors de la MB2.  

Nous ne devons pas lire les textes de la circulaire budgétaire de la même manière. A la page 
23 de la circulaire, il est écrit "concernant l'indexation des salaires, il vous incombera de vous 
référer aux prévisions du Bureau du Plan" et le lien est joint et de préciser que "ces données 
sont actualisées chaque premier mardi du mois".  

Bien sûr, ce lien nous apprend que dès le 6 novembre, le Bureau du Plan annonçait une 
indexation des salaires de la fonction publique en octobre 2019, information confirmée lors 
de la réunion du 4 décembre. 

Quand on utilise l'expression "Il vous incombera", ce n'est pas une latitude. C'est une 
exigence. Cela met donc déjà votre budget en déficit de 350.000 € avant de commencer. 

Sur la question des effectifs, il y a un plan d'embauche modeste ou prudent, prévu pour 
2019. Il semble indiquer que les mesures de la note de politique générale, qui devrait 
impacter à la hausse le niveau de l'emploi, ne seront pas lancées l'année prochaine. 

On se demande d'ailleurs quand et surtout comment elles se concrétiseront, quand dans les 
projections quinquennales, on peut lire que dès 2020, vous réduirez les effectifs chaque 
année de 25 ETP et cela pendant 5 ans. Une mesure spectaculaire qui ne parviendra pas, 
loin s'en faut, à éponger les futurs déficits. 

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 613.000 € par rapport à la MB2. 613.000 € 
c'est exactement le coût du téléphérique qui apparaît pour la première fois dans un exercice 
budgétaire. 

Mais il y a plus inquiétant. La circulaire budgétaire, page 25, indique "je tolèrerai une 
indexation de dépenses de fonctionnement de 2% hors dépenses énergétiques par rapport à 
2017". Or, que révèlent les chiffres du budget? Une augmentation de 14% par rapport au 
compte 2017, une augmentation de 3,6 millions. 

Ici non plus, nous ne devons pas avoir la même lecture de la circulaire budgétaire. 
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Les dépenses de dette, elles, augmentent mais je suppose que vous ferez une nouvelle 
opération d'allongement de la durée des emprunts pour tenter de la camoufler. 

Il nous semble que sur ce sujet, il serait utile que les Conseillers vérifient si cette durée des 
emprunts correspond bien à la durée de vie économique des investissements. 

A noter que la circulaire attire aussi l'attention sur le risque du relèvement des taux.  

Au-delà de ces constats inquiétants, il faut bien avouer qu'en plus, nous restons sur notre 
faim quant à la manière dont vous allez décliner votre nouveau programme. 

Nous aurions voulu porter un jugement concret sur les nouvelles mesures, en approuver 
certaines, demander le report, voire l'abandon d'autres et vous dire toutes nos priorités.  

La lecture du budget ne permet malheureusement pas ce débat. Il y a peut-être une 
explication, comme indiqué ci-avant, l'équilibre du budget est plus que fragile, il marche avec 
des béquilles. Nous en avons déjà citées deux: la hausse des impôts dont on peut se 
demander avec vous si l'on atteint les sommets et votre politique d'allongement de la durée 
des emprunts, qui reporte la charge financière sur les générations futures. 

Il y a en a une troisième: nous avons rappelé qu'en 2017, vos recettes additionnels étaient 
inférieures de 2 millions aux prévisions. Vous les avez trouvés ces 2 millions. Mais de quelle 
manière? Vous avez obtenu de la Région que les 2 millions supplémentaires, initialement 
accordés pour les investissements "Namur Capitale" soient affectés à votre budget ordinaire, 
pour corriger vos prévisions de recettes toujours aussi excessives et ainsi combler vos 
déficits. Car c'est bien grâce à cette largesse du Gouvernement que le budget ordinaire est à 
l'équilibre. 

C'est un peu comme si un père de famille donnait de l'argent à son enfant pour qu'il achète 
un terrain ou une maison et que celui-ci l'utilisait à des dépenses courantes, pas toujours 
justifiées, pour justifier et boucler ses fins de mois. Encore une fois, pas très glorieux et 
surtout une réalité beaucoup moins souriante que celle que vous affichez.  

Nous avons parlé de budget de transition. En réalité, c'est un budget qui ici, traduit notre 
impécuniosité.  

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Tillieux. Je passe la parole à Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

Moi je suis biologiste et pas comptable. Mais j'ai pris le soin de faire réviser ce budget par 
une camarade qui était inspectrice des finances dans une grande ville wallonne. 

Elle l'a retourné dans tous les sens et elle n'a rien trouvé à y redire au niveau des chiffres. 
Elle me dit que le budget est bien ficelé. Donc je tiens d'abord à féliciter le Service des 
Finances et son Directeur. Non seulement, il est bien ficelé mais la note d'explication qui, 
comme Monsieur Prévot l'a dit, a même reçu les félicitations du CRAC, est très bien rédigée 
et très didactique. Donc c'est un fameux travail. Je tiens à féliciter pour cela. 

Du coup, cela m'a aussi permis de tenter de l'analyser et de le comprendre. Pardonnez-moi 
si nous ne savons pas tout. De toute façon, j'ai une excuse puisque je n'ai pas encore suivi la 
formation. 

Un budget, ce sont certes des chiffres, beaucoup de chiffres mais c'est avant tout 
l'expression d'un projet et d'une vision politique. Un budget peut être neutre financièrement, 
en équilibre mais ne pas l'être politiquement. Car un budget c'est une multitude de choix. 

C'est donc pourquoi le PTB votera contre ce budget parce que nous estimons qu'il n'est pas 
très social. Je vais bien sûr m'en expliquer.  

Et ce malgré une augmentation de la dotation au CPAS de 722.500 €, que nous saluons bien 
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sûr. Il était temps car depuis 2013, cette dotation n'avait même pas suivi l'inflation.  En 
réalité, l'augmentation est insuffisante car si la dotation avait suivi l'inflation, nous en serions 
en 2018, déjà à une dotation de 17,8 millions d'euros alors que vous inscrivez au budget 
2019 un montant de 17,4 millions d'euros. 

Encore moins la dotation au CPAS a-t-elle suivi l'augmentation des recettes de la Ville. 
L'augmentation est surtout insuffisante au regard des besoins qui ont explosé ces dernières 
années.  

Bien sûr, il faut regarder le budget du CPAS, cela se discute à un autre endroit. 

Mais donc laissez-moi quand même douter du fait que le CPAS a ce dont il a besoin. Il a 
peut-être ce dont il se contente mais les besoins sociaux sont là. 

Il reste plus de 4 millions pour le CPAS dans le fond de réserve, heureusement. 

Cela nous ferait quand même plaisir si le CPAS pouvait recevoir plus que la Police. Pour le 
moment, c'est toujours l'inverse. Et la prévention nous semble plus importante que la 
répression. Mais ne me faites pas dire, Monsieur le Bourgmestre, que la sécurité n'est pas 
importante pour le PTB ou que j'aurais fait fi d'obligations légales en matière de Police, etc. 

Ce budget est pour nous d'abord antisocial en ce qui concerne ses recettes. Les recettes du 
Fond des Communes, certes en augmentation de 3%, sont insuffisantes. Elles ne 
contribuent qu'à hauteur d'un quart de nos finances communales. Le Fonds des Communes 
doit être refinancé substantiellement pour aider plus nos communes en difficulté. Je sais que 
c'est une compétence de la Région. Nous comptons donc bien sur nos élus du cdH et du MR 
pour insister sur ce point d'augmenter le Fonds des Communes. 

43% des moyens de notre Ville viennent des additionnels au PI, les additionnels à l'IPP. Ces 
derniers ayant été augmentés deux fois par la majorité en place depuis 2006, pour atteindre 
aujourd'hui presque le plafond maximal autorisé.  

Par le biais de ces additionnels, chaque Namurois contribue tout de même, en moyenne, 
pour 721 € au bon fonctionnement de notre ville. Ce n'est pas négligeable mais je ne m'y 
attarderai pas plus car ces additionnels participent à une certaine redistribution. En gros, les 
riches paient plus, les pauvres moins. Les épaules les plus solides portent les charges 
lourdes même si, au PTB, nous sommes partisans d'une plus forte progressivité des impôts 
encore. 

Je vais donc m'attarder aux recettes des taxes et redevances qui font 11,3 % des recettes de 
la Ville (21.282.000 € et quelques cacahuètes), à hauteur de 191 € par habitant et qui surtout 
sont de la pleine compétence de ce Conseil, même s'il y a bien sûr une Tutelle. 

Pour nous, c'est là que le bât blesse. Les 4 principales taxes sont celles sur la gestion des 
déchets des ménages, sur le raccordement aux égouts, les parkings horodateurs et cartes 
riverains et enfin la vente des sacs poubelle. Ces 4 taxes rapportent à elles-seules  
12.324.000 €, soit presque la moitié des taxes et redevances de la Ville.  Elles sont payées 
par la totalité des ménages, indépendamment de leurs revenus. C'est pour cela que nous les 
dénonçons et les qualifions d'injustes. Les gens en ont marre d'être taxés à outrance et 
d'être pressés comme des citrons. Le mouvement des gilets jaunes est d'ailleurs l'expression 
de ce ras-le-bol généralisé et vous devez être à son écoute également, même s'il s'adresse 
aujourd'hui d'abord au Gouvernement fédéral. 

Car en même temps, que paient ceux qui en ont les moyens ? 

- les banques et assurances : 120.000 €, soit 0,6 % du total des taxes et redevances; 

- les entreprises par le biais de la force motrice : 290.000 €, où 1,4%; 

- les propriétaires des immeubles inoccupés (certains ont les moyens, d'autres non) :  
150 000 € (0,7%); 

- les exploitants de panneaux publicitaires : 440.000 € (2,1%); 
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- les éditeurs de toutes boites publicitaires : 830.000 € (3,9%) - c'est déjà mieux, mais 
d'autre part voilà un secteur extrêmement nocif qu'il faudrait combattre dans le cadre de la 
transition écologique. Donc pourquoi ne pas le taxer plus ? 

Et enfin, mentionnons aussi toutes les taxes qui n'existent pas à Namur et que nous avons 
proposées. On peut en imaginer beaucoup.  

Par exemple – mais vous avez déjà répondu tout à l'heure Monsieur Prévot que vous ne 
l'envisagez pas – une taxe sur les surfaces de bureau de plus de 50 m2? Pourquoi pas une 
taxe sur les implantations commerciales de plus de 500 m2 ou encore une taxe sur les hôtels 
de luxe? 

Nous demandons donc une révision profonde des taxes et redevances de notre Ville, au 
profit des ménages qui sont nombreux à être en difficulté. Ceux qui en ont les moyens 
doivent contribuer plus. Ils doivent être "au rendez-vous de la solidarité", pour reprendre vos 
mots. 

Soyez à l'écoute des gens et refaites votre devoir sur ce point. Faites un geste et supprimez 
par exemple cette taxe médiévale sur le raccordement aux égouts – alors que notre 
environnement est gagnant à ces raccordements, qu'ils sont parfois appliqués à des 
habitations non raccordées, ce qui est le comble, et que les gens paient déjà fort cher leur 
"coût vérité à l’assainissement" dans le prix de leur eau de ville. 

En particulier, vu votre engagement à lutter contre l'inoccupation de nombreux logements, 
nous ne comprenons pas qu'un montant plus important ne soit pas inscrit au budget pour la 
taxe aux immeubles inoccupés. Ce n'est pas logique et à notre avis, il faut au moins doubler 
cette taxe tout en accompagnant les propriétaires en difficultés financières, car il y en a 
aussi. 

Enfin, certaines taxes, comme celles sur les enseignes devraient être proportionnelles au 
chiffre d'affaires du commerce concerné, afin d'épargner davantage les petits commerçants. 
Je dois avouer que je ne les connais pas en détails. Je pense que c'est plutôt la superficie 
des enseignes. 

Au niveau des recettes j'ai encore une question (mais vous en avez déjà parlé, Monsieur 
Prévot): les points APE comptent pour 5.423.256 € dans les rentrées de la Ville.  J'aimerais 
savoir de combien d'emplois, en effectifs et en ETP, il s'agit. Vous avez dit à juste titre qu'il 
faut être vigilant sur ce point.  

Ma question est donc: est-ce que vous vous engagez à maintenir le volume d'emploi pour 
garantir la continuité du service à la population ? Et ce même, s'il fallait le faire sur fonds 
propres en cas de restriction budgétaire ? 

J'ai assez dit sur les recettes, passons aux dépenses. 

Dans les dépenses de fonctionnement nous retrouvons deux grosses dépenses, inutiles 
pour 99% des Namurois (Madame Tillieux en a déjà parlé, vous me voyez venir) : 615.000 € 
pour le téléphérique et 80.000 € pour le NID (je ne sais toujours pas quel oiseau y nichera). 

Dans les subsides au monde associatif: 383.500 € pour l'asbl NEW, nous en avons déjà 
parlé. A comparer à des initiatives bien plus sociales, comme le resto du Coeur (17.800 €), 
Alpha 5000 (13.300 €), Saint-Vincent de Paul (8.500 €), les Sauverdias (5.280 €) une Main 
tendue (4.544 €), Li vi clochis (3.736 €) ou Li ptite buwée (2.527 €). Bien sûr, c'est déjà bien 
qu'ils aient cela. 

Et dans le budget extraordinaire: 

- les travaux d'aménagement de la place Maurice Servais et les abords du téléphérique, 
vous m'avez dit en Commission qu'il s'agit essentiellement de l'aménagement de la place, 
mais combien pour les abords du téléphérique? 

- 938.000 € pour le pavillon numérique; 

- et, finalement 100 000 pour l'aménagement des abords de la Tortue, dont de nombreux 
Namurois et Namuroises se demandent toujours ce qu'elle fout là.  
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Rappelons que vous avez dit et répété des centaines de fois sans doute, qu'elle ne coûtait 
rien aux Namurois. Apparemment, il y a eu une erreur de calcul.  

Tout ce que j'ai nommé là, sans la place Maurice Servais, cela vaut quand même pour  
2.100.000 €. 

Pour terminer, je suis comme vous fort inquiet à propos des effets du tax shift opéré par le 
Gouvernement fédéral. La note explicative mentionne un impact structurel évalué à  
2,1 millions d'euros estimés, je suppose, en 2019 et 4,2 millions en 2021. C'est énorme. 
Heureusement que ce maudit Gouvernement Michel est désormais en affaires courantes. 
Nous n'allons pas nous en plaindre au PTB. 

N'empêche que les prévisions ne sont pas bonnes. Avec toutes les réserves d'usage, la 
projection budgétaire laisse donc entrevoir un potentiel déficit de 3.300.000 € en 2024, sans 
aucune possibilité de puiser dans les réserves et provisions que l'on a aujourd'hui 
puisqu'elles seront épuisées.  

Avec, en plus, la nécessité de prévoir 750.000 € pour la SPGE, si j'ai bien compris, 
augmenter la dotation de la Zone NAGE comme vous l'avez dit et aider plus le CPAS. Ce qui 
sera bien nécessaire. 

J'entends bien que nous aurons à nous prononcer sur un nouveau plan de gestion fin de 
l'année prochaine, j'ai lu cela donc j'ai bien compris, mais laissez-moi dire déjà que j'espère 
que vous ne profiterez pas du fait que les élections sont derrière nous pour, une nouvelle 
fois, faire passer les ménages à la caisse car leurs poches sont vides ! 

Voilà, suite du débat fin de l'année, je suppose. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Dupuis. 

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Le groupe DéFI se réjouit d'un budget présenté à l'équilibre en maintenant une dotation 
importante tant pour la Zone de Police que pour le CPAS. 

Même si la Ville puise dans son fonds de réserve, celui-ci reste malgré tout encore 
confortable.  

Cependant, nous devons malgré tout déplorer que cet équilibre budgétaire était en petite 
partie atteint sur une augmentation de taxe touchant les indépendants et les professions 
libérales. 

Autre bémol: nous aimerions, Monsieur le Bourgmestre, que vous apportiez quelques 
précisions concernant l'impact négatif sur les finances communales que va engendrer 
l'entrée en vigueur du tax shift.  

Lors de la précédente législature, vous avez en effet soulevé à juste titre les effets pervers 
de ce point. Ce mécanisme qui risque d'appauvrir la commune, ne va-t-il pas obliger à 
procéder à de nouvelles taxes, impactant les Namurois? 

Comment y faire face? Quelles sont les pistes de solutions que vous envisagez?  

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Très bien. Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Vous l'avez dit vous-même, Monsieur Prévot, que la situation n'est pas idyllique.  

J'avais commencé mon intervention avant de savoir que vous feriez un exposé. 

Vous nous aviez bien prévenus, lors de votre avant-dernière Commission, qu'il faudrait 
attendre la MB1 pour avoir un budget qui corresponde vraiment aux nouveaux projets dans 
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la DPC. C'est évidemment normal en ce tout début de législature. 

Donc, sans surprise, ce budget 2019 est un peu un remake de la MB2 avec des chiffres 
quelque peu adaptés pour les recettes d'impôts et les dépenses de personnel. 

Il n'y a donc aucune trace d'une seule mesure de la note de politique générale.  

Moi je suis très pessimiste aussi quant aux moyens financiers dont vous disposerez 
réellement pour mettre en œuvre toutes ces belles mesures.  

N'avez-vous pas oublié d'intégrer – avais-je écrit – dans ce budget les indexations dans les 
dépenses de personnel? Apparemment, elles vont arriver – Madame Tillieux l'a dit – fin 
octobre 2019. 

Les dépenses de dettes augmentent: 1,2 million d'euros.  

Les additionnels à l'IPP qui observent de nouveau une faible croissance, traduisant l'effet du 
tax shift et aussi peut-être de la paupérisation de ses habitants. 

Apparemment, cela vient de tomber: Monsieur De Croo annonce que cela ne changera rien, 
les salaires seront augmentés. Donc le deuxième effet du tax shift, quoi qu'il arrive avec le 
Gouvernement, se profilent. 

Il faut faire remarquer, sans être aussi complète que Monsieur Warmoes, qu'il y a 
effectivement 938.000 € prévus dans un projet d'investissement à propos du Pavillon, qui 
n'allait rien coûter aux Namurois et que vous avez judicieusement changé, dans la 
présentation sur le slide, où il n'est plus question que des aménagements de l'esplanade car 
en fait, ce sont les aménagements extérieurs et les 100.000 € pour la Tortue qui, elle aussi, 
ne devait rien coûter. Mais ce sont des détails. 

Voilà en gros mes premières remarques. 

Je crains effectivement aussi que vous ne teniez pas la route sans devoir augmenter la 
fiscalité sur les Namurois. Mais ce ne sera certainement pas pour ce début d'année. 

Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Je passe la parole à Madame Absil. 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
Madame la Présidente, 
Chers Collègues, 

Je souhaiterais commencer cette intervention en saluant l’exercice budgétaire communal qui 
nous est présenté à l’équilibre tout en étant empreint d’ambitions. Au nom du MR nous 
saluons cette volonté de bonne gestion. 

Il est évident que ce budget a une grande dimension de continuité, vu la transition que nous 
avons connue avec le dernier scrutin électoral. Toutefois la pérennité de l’équipe aux 
commandes de la Ville a certainement permis d’avancer rapidement dans l’exercice. 

Dans la continuité de ma prise de parole sur la Déclaration de politique générale, je souhaite 
insister sur le fait de trouver la nécessaire balance entre les besoins moins visibles et la 
politique d’investissement et de développement de notre ville. 

Au niveau des compétences exercées par nos Echevins, je pointerai l’inscription des  
120.000 € destinés à désigner un auteur de projet pour la rénovation du Stade des Jeux et 
du Théâtre de Verdure. Il s’agit de la première étape essentielle pour ce projet important. 

Autre budget important pour le tourisme namurois, 3,8 millions d’euros pour la rénovation de 
la Halle al Chair et 938.000 € pour l’aménagement du Pavillon numérique. Je suis 
enseignante et je sais qu'il vaut mieux répéter plusieurs fois les choses. 

En matière de voiries, ce ne seront pas moins de 4 millions d’euros qui seront investis dans 
l’entretien des voiries. Cela témoigne de l’attention portée par le Collège pour ce poste.  
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Nous trouvons raisonnable que la législature soit placée sous le sceau de l’entretien et de la 
maintenance. Cela est nécessaire également. 

Au niveau de la propreté publique, nous sommes dans la continuité avec des équipes 
stabilisées.  

Je ne serai pas plus longue. En guise de conclusion, je souhaiterais rebondir sur mon 
intervention du dernier Conseil où j’invitais le Collège à garder une attention forte sur le 
contrôle de la fiscalité. La question du pouvoir d’achat est actuellement sur toutes les lèvres 
et il faudra pouvoir rester mesurés dans ce domaine. 

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Nous terminons ces premières interventions par Madame Hubinon. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
Madame Hubinon qui est embêtée. 

Vous n'êtes pas sans savoir que les interventions que nous faisons dans le groupe ECOLO 
sont travaillées collectivement.  

Alors je ne sais si nos collaborateurs sont devenus trop proches de ceux du cdH ou si notre 
Bourgmestre est devenu très vert mais la formulation que vous en avez faite ressemble 
singulièrement à celle que je pensais faire après vous. 

Donc je vais singulièrement raccourcir, ce qui fera plaisir à tout le monde. 

Les quelques éléments de présentation du budget qui vient de nous être faits doivent être 
commentés même si l'issue de notre vote ne fait à peu près aucun doute. Le contexte dans 
lequel il a été défini est relativement trouble, nous le savons, notamment concernant les 
pouvoirs locaux. 

De par sa gestion budgétaire saine, sereine, qui s'appuie sur une vision politique à long 
terme d'une ville solidaire en transition, Namur apparaît comme un pouvoir public à la fois 
rassurant mais aussi enthousiasmant pour ces citoyens. Un pouvoir rassurant car il se veut 
sincère tant pour la population que pour le Conseil communal et en ce sens, le budget 
présenté aujourd'hui doit se lire comme un budget de transition qui essaie d'éviter les effets 
d'annonce et les trompe-l'œil. Un pouvoir enthousiasmant aussi car, comme cela avait été 
annoncé lors de la lecture de la DPC, Namur va allier pour les 6 prochaines années 
continuité et renouveau. Et renouveau notamment au sein du Conseil et du Collège mais 
également renouveau thématique, en se donnant de nouveaux défis. La transition 
écologique et la dynamique participative dont on a abondamment parlé, ne sont pas les 
dernières d'entre eux. 

Se limiter à ces perspectives, certes enthousiasmantes, offertes par la DPC serait faire injure 
aux dynamiques passées mises en place et qui trouvent leur concrétisation dans le budget 
2019. 

Ensuite, je devais vous parler de toute une série d'exemples mais je ne vais pas les citer 
puisque tout le monde l'a déjà fait. 

Je vais par contre, enfourcher mon vélo et me satisfaire, avec mes collègues du groupe 
ECOLO, du fait que la Ville ajoute 175.000 € de budget aux 19 millions consentis depuis 
2009 dans le cadre du Plan Namurois du Vélo. Nous savons que ces investissements sont 
nécessaires pour permettre à Namur de garder le cap et ses ambitions en matière de 
politique cyclable. 

Toujours au niveau de la mobilité, nous saluons le budget consacré à la signalisation 
automobile au centre-ville. La logique est bien connue: faciliter l'accès des automobilistes au 
centre, en les dirigeant de manière plus claire vers les quartiers et les différents parkings 
existants. Projet plus classique mais néanmoins complémentaire de l'important dossier du 
STI dont on a déjà parlé également. 

 



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 105/211 

 

Le P+R de Bouge, autre chantier important, avec une participation de la Ville inscrite dans le 
budget. Il s'agit d'un dossier, d'une solution importante pour tenter de décongestionner notre 
centre-ville et offrir une solution adéquate aux travailleurs du centre-ville provenant de cette 
direction. 

En conclusion, le groupe ECOLO soutiendra bien évidemment le budget communal 2019. 
C'est un budget de transition, de transition écologique, ce qui s'exprime par des 
investissements importants, consentis notamment en matière de mobilité.  

Un budget de transition pour une ville, elle aussi en transition, et qui voit d'année en année 
son visage changer au profit de ses habitants, grâce au cap ambitieux fixé depuis 2006 par 
la majorité namuroise. 

Nous vous remercions. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Hubinon. Monsieur le Bourgmestre, c'est à vous. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Madame la Présidente. 

Madame Tillieux, vous avez parlé à nouveau de la dette, de l'IPP, du téléphérique.  

Sur la dette, cela fait déjà 12 ans qu'on se dit la même chose. Vous me dites la même chose, 
je vous réponds la même chose. J'avais pu espérer que l'on n'allait pas repartir pour 6 ans 
de plus à se redire la même chose. Manifestement, cela sera encore le cas. 

Je vais suggérer au DGF, dans le cadre de la formation qui va être délivrée à l'ensemble des 
élus qui souhaitent y participer le 14 janvier prochain, qu'il y ait un chapitre spécifique sur la 
dette. On semble vouloir s'évertuer à croire que la Ville a un problème de prise à la gorge par 
rapport à son endettement et je vois bien que je m'épuise à essayer d'en faire la 
démonstration chiffrée inverse mais voilà, on ne veut pas l'entendre. J'imagine qu'il faudra 
que ce soit quelqu'un d'autre, qui est moins suspect que moi qui l'explique pour que, peut-
être, on arrive enfin à le croire. 

Vous avez évoqué les problèmes d'indexation qui n'auraient pas été pris en compte dans 
notre épure budgétaire, sous-entendant que l'on aurait donc été défaillant par rapport à une 
imposition de la circulaire. Juste pour information, les projections que nous avons réalisées 
ont été validées tant par le CRAC que par la DGO5 parce qu'ils n'ont aucune objection à ce 
que ce soit en cours de modification budgétaire que ces éléments soient intégrés. 

Même si j'ai déjà pu répondre tout à l'heure à Madame Collard sur le sujet, vous redites à 
nouveau que la Ville prévoit de réduire son personnel de 25 ETP chaque année. Il y a que le 
mot "bain de sang social" que l'on n'a pas prononcé ou entendu. Je le redis: il n'est pas 
prévu de liquider 25 ETP chaque année, il est prévu de prendre des mesures dont 
l'économie représentera une équivalence de 25 ETP. C'est la même mesure que celle 
appliquée tout au long des 6 années qui viennent de s'écouler et pour laquelle il n'y a pas 
moins d'ETP aujourd'hui qu'avant. Il y en a même plus. Simplement, quand vous remplacez 
quelqu'un qui part à la pension par un jeune qui sort des études, cela reste un ETP sauf qu'il 
génère une économie naturelle puisqu'il est payé moins cher. Donc il y a une différence entre 
l'impact d'une mesure équivalente et des ETP. 

Vous me parlez des 2 millions de la Région wallonne en disant que c'est finalement grâce à 
ce refinancement que la Ville peut afficher cette santé financière. C'est vrai. Je suppose que 
l'on ne va pas maintenant nous reprocher d'avoir été suffisamment combatifs que pour avoir 
obtenu auprès de la Région wallonne, de surcroît dans un Gouvernement auquel vous 
apparteniez, ces 2 millions d'euros de refinancement. Vous ne pouvez pas, en campagne, 
dire à chaque fois "N'oubliez pas que c'est aussi grâce à moi, comme j'étais Ministre, que cet 
argent a été octroyé" et puis maintenant, à la limite dénoncer que sans cet engagement 
financier complémentaire, la Ville aurait un autre visage. Bien sûr que ces 2 millions de 
refinancement structurels aident à la bonne santé financière de la Ville. Personne n'a 
d'ailleurs jamais voulu faire croire à l'inverse. 
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Je remercie Monsieur Warmoes et sa camarade inspectrice des finances d'avoir 
effectivement précisé que le budget était extrêmement bien ficelé et qu'il n'y avait rien à y 
redire, sur le plan technique on s'entend. Sur le plan politique, évidemment, le débat a pu 
avoir lieu. Je veux à nouveau préciser que si, facialement, le montant dévolu à la Zone de 
Police reste supérieur à celui du CPAS, c'est uniquement par un jeu d'écriture, tel qu'on l'a 
rappelé par rapport à Namur Capital mais aussi parce que, contrairement au CPAS, plus de 
90% des coûts qui doivent être assumés par la Zone de Police sont des coûts de personnel. 
Donc nous avons donc dû faire un bon de plusieurs millions d'euros, il y a plusieurs années, 
pour y intégrer les charges de pension. Ce qui aurait été criminel, c'est de ne pas faire 
évoluer ce montant parce que ce sont les travailleurs de la Zone de Police qui en auraient 
fait les frais. 

On est très clair là-dessus: l'enjeu n'est pas de savoir qui est le meilleur ou le premier dans 
nos cœurs entre le social et la sécurité. On a besoin des deux jambes pour marcher, on a 
besoin des deux enjeux et y compris les plus précaires ont souvent besoin d'une approche 
qui valorise aussi leur propre sécurité. Ne croyons pas que ce soient des choses 
antinomiques. Vous ne l'avez pas dit d'ailleurs mais il me plaît de le repréciser. 

Vous évoquez que la taxation sur les logements inoccupés devrait être doublée. Je crains 
que, même si on souhaitait le faire, on ne pourrait pas en vertu des balises qui sont fixées 
par la circulaire budgétaire wallonne. Je crois d'ailleurs que nos taux ne sont pas très 
éloignés des maximas autorisés en la matière. On procédera, pour la forme, à une 
vérification. 

Quand on voit déjà le nombre de propriétaires qui viennent en recours au Collège parce 
qu'ils sont pris à la gorge par les milliers d'euros de taxes que cela représente, je ne suis pas 
certain que doubler va nécessairement pour autant se traduire par une augmentation des 
logements mis à disposition. Donc on se sera fait plaisir facialement mais si c'est pour qu'un 
résultat de terrain soit nul, cela n'a pas d'intérêt. 

Au niveau du nombre d'emplois APE, je n'ai pas le chiffre en tête. Je ne sais pas si l'Echevin 
du personnel les a mais c'est un élément sur lequel on peut vous revenir par la suite en 
précision écrite. Je ne connais pas par cœur le nombre de personnes qui sont concernées 
par cela mais je ne peux pas, dès aujourd'hui, sans que nous en ayons parlé en Collège, 
certifier que la totalité des personnes qui pourraient être impactées par la réforme APE 
seraient d'office conservées. Si je peux peut-être vous mettre sur la voie, sachez en tout cas 
que lors du dernier séminaire au vert que le Collège a réalisé, quand il s'est agi de constater 
qu'il y avait des pertes de subsides sur certains emplois qui étaient cofinancés par d'autres 
niveaux de pouvoir, nous avons considéré que nous devions intégralement compensé pour 
maintenir les emplois. Je pense que cela offre déjà une partie de réponse. 

Autre élément par rapport aux trajectoires financières: il y a en tout cas un élément qui m'a 
particulièrement surpris des interventions de chacun, c'est un peu cette peur ou conviction 
que l'on va être obligé d'augmenter les impôts dans les années qui viennent. Je le redis 
puisque apparemment je n'ai pas été assez clair tantôt, ce Collège communal n'a aucune 
intention d'augmenter la fiscalité des Namurois et d'aller "dans leurs poches" pour reprendre 
votre expression. D'ailleurs, il n'y a priori pas de crainte que nous ayons à le faire. 

C'est assez paradoxal de voir qu'en marge d'une réunion du Parlement, je suis abordé par le 
Bourgmestre de Mons qui me dit: "Je n'en peux plus. Comment fais-tu dans ta ville parce 
que moi j'ai un déficit gigantesque?". Je lui explique que nous sommes en boni. Il ne me croit 
pas. Je lui dis "si". Il demande alors à ce que l'on se rencontre pour en parler. Finalement, 
c'est à Namur, la rare ville où on est en boni avec près de 20 millions de réserve, que tout le 
monde craint – à vous entendre ce soir – que l'on soit obligé de retourner dans la poche des 
Namurois alors qu'on a les moyens de l'éviter. 

Comme le disait mon professeur d'économie, Monsieur Jaumotte, toujours toute chose 
restant égale par ailleurs. 

Mais si demain, il devait y avoir une détérioration de la trajectoire, nous réduirons le volet de 
nos dépenses, comme nous avons déjà eu l'occasion de le faire antérieurement et nous 
n'avons pas l'intention de nous tourner, pour combler ce déficit, dans la poche des Namurois. 
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C'est très clair. 

Je rappellerai d'ailleurs que nous avons reçu, en 2007, 23 millions d'euros de la Région 
wallonne qui a reconnu, à l'époque, que la Ville était confrontée à une situation budgétaire 
inédite; que par courtoisie je ne rappellerai pas non plus pour la xième fois. 23 millions d'euros, 
bien peu de choses par rapport au refinancement de 450 millions d'euros de Liège à 
l'époque, pour donner une base de comparaison. 

Ces 23 millions d'euros étaient destinés à permettre à la Ville de Namur de tenir une 
législature, donc jusqu'en 2012, la tête hors de l'eau. Une législature. Avec la manière 
parcimonieuse avec laquelle nous avons géré les finances communales et assaini notre 
situation, sur les 23 nous en avons encore 19. Donc, au vu des besoins de réinjection au 
CPAS notamment et à la Zone de Secours, on présage que ce bas de laine sera vidé d'ici la 
fin de la législature. Donc nous aurons, par notre gestion rigoureuse et parcimonieuse, tenu 
le cap pendant 18 ans au lieu de 6 ans avec le même apport initial de la Région. C'est tout 
sauf de la gabegie.  

Par ailleurs, tant sur la Tortue que sur le Pavillon, Monsieur Warmoes et Madame Kinet: 
relisez mes propos. Pas ceux que vous avez cru entendre mais ceux que j'ai prononcés. J'ai 
toujours dit et je continue de dire que tant la Tortue et le Pavillon n'ont rien coûté aux 
Namurois au niveau de leur acquisition. Nous n'avons pas sollicité les Namurois pour 
l'acquisition de la Tortue. Mais depuis 2 ans, dans les débats que nous avons eus, il est clair 
que nous allions devoir mettre des crédits pour aménager les abords, notamment à 
destination des touristes et des PMR. Nous avons d'ailleurs déjà eu des débats avec 
l'éventuel subventionnement de la Loterie nationale, qui ne s'est finalement pas fait. On n'a 
pas changé de ligne par rapport à ce qui a été annoncé.  

De même que pour le Pavillon de Milan, l'intégralité de son coût d'acquisition est couvert par 
subvention. Après, on n'a jamais caché qu'une fois que vous le mettez à cet endroit, que la 
route voisine est reconfigurée, que le téléphérique va arriver, que nous allons devoir 
aménager les abords pour ne pas que ce soit juste une vaste pleine boueuse mais qu'il y ait 
un parking de qualité qui soit réalisé, qu'il y ait des étendues végétales qui soient aussi 
réalisées, des arbres qui soient replantés, des trottoirs et des places qui soient aménagés, 
des bancs publics et de la signalétique. Bien entendu que cela a un coût. Nous l'assumons 
en transparence dans nos budgets. 

Madame Kinet (et Madame Tillieux l'a évoqué aussi): puisque nous disposerons 
collectivement d'un peu plus de mois de recul dans nos fonctions nouvelles, la MB1 sera 
effectivement un budget qui soit davantage imprégné des nouvelles tonalités de la DPC.  

Maintenant soyons clairs: la MB1 ne va non plus être révolutionnaire. Pour une raison 
relativement simple: c'est que les crédits affectés tant à l'ordinaire qu'à l'extraordinaire et que 
nous vous proposons aujourd'hui, sont quasi intégralement des crédits nécessaires pour 
permettre l'atterrissage des dossiers en cours. Donc dans 3 mois, ces dossiers nécessiteront 
toujours d'atterrir de la même manière. On ne va pas tout d'un coup retrouver sous le sabot 
d'un cheval plusieurs millions d'euros nouveaux lors de la MB1. Oui, on va ajuster en MB1 
mais on ne va pas révolutionner l'épure budgétaire qui vous est soumise ce soir en MB1. Il y 
a des recrutements qui pourront être décidés de manière complémentaire, des tonalités qui 
pourront apparaître dans la ventilation budgétaire mais même pour une partie de 2020, tout 
ne va pas être l'an zéro de la nouvelle législature puisqu'il y a encore des dossiers qui 
nécessiteront que des budgets soient réinscrits en 2020.  

Pensons à l'église St Jean pour prendre un exemple qui me vient en tête: on sait que tout ne 
va pas être réglé en un coup.  

On sait aussi que pour finaliser une série de chantiers muséaux, il y aura des besoins de 
cette nature, les chantiers en cours aussi. 

Donc 2019 est très clairement, nous l'avons dit, un budget de transition pour favoriser 
l'atterrissage d'un maximum de dossiers en cours. 

2020 sera un mixte entre la finalisation des dossiers en cours pour lesquels les crédits sont 
requis et l'impulsion des nouvelles tonalités liées à notre DPC. 
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Voilà les quelques éléments complémentaires. Entre-temps, on m'a gentiment procuré – j'en 
remercie les services et l'Echevin – l'information sur les points APE. Donc nous avons  
1.753 points APE pour 475 titulaires de l'un ou plusieurs de ces points. Donc c'est quasi un 
tiers du personnel communal, ce qui est évidemment tout sauf négligeable. C'est la raison 
pour laquelle nous restons vigilants sur la réforme qui s'annonce et ses éventuels impacts. 

Voilà Madame la Présidente ce que je pouvais, pour ma part, apporter comme éléments de 
réponse complémentaires. Je ne sais pas si d'autres Echevins ou le Président du CPAS 
voudront apporter des compléments. Qu'ils s'en sentent libres bien entendu. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Madame Tillieux, souhaitez-vous reprendre la parole? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Oui, bien entendu.  

Non, nous ne changerons pas d'avis sur notre perception de la dette.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je m'en doute. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Vous avez la vôtre. Nous avons la nôtre, bien entendu. Vous n'y changerez rien et nous 
n'avons pas l'intention de changer de toute façon. 

Par contre, je n'ai pas du tout utilisé des termes comme "bain de sang social" ou "liquider". 
Que ce soit clair, c'est vous qui les prononcez.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
J'ai dit: les seuls mots que l'on n'a pas entendus c'est "bain de sang social". Donc je vous dis 
que vous ne l'avez pas utilisé. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Ne m'interrompez pas. Je n'ai pas, moi, utilisé ce type de termes. Pas du tout mais vous les 
dites quand même. Et vous savez très bien pourquoi, de nouveau. Ce sont des figures de 
style, très intéressantes par ailleurs.  

Mais la réalité c'est que le Plan de gestion est clair. Il date et vous allez le réactualiser en 
2019. Mais le Plan de gestion est clair: c'est moins 25 pendant 5 ans. Et si ce n'était pas 
l'unité de mesure des emplois alors pourquoi l'avoir stipulé en ETP? C'est un autre débat. On 
peut clore ici l'anecdote. 

Sur la hausse d'impôts: vous pouvez peut-être vous demander pourquoi on le craint, ben 
parce que la situation est en équilibre précaire et je me doute bien que vous ne saurez de 
toute façon pas faire grand-chose puisque nous sommes à 8,5 et si je pense bien, la Tutelle 
n'autorise 8,8. C'est un maximum de toute façon, nous ne saurons quand même pas 
augmenter l'impôt. Cela dit, 20% pour l'augmentation que les Namurois ont vécu de 7 à 8,5, 
vous l'avez dit vous-même pour un autre article, une augmentation de 20% c'est très 
substantiel. 

Tant qu'à parler d'histoire, puisque vous refaites l'histoire sur les 23 millions, allons-y. C'est 
l'occasion de couper les ailes à un canard boiteux que PSC, cdH et MR gèrent les finances 
de la Ville depuis maintenant bientôt 30 ans. Comme cela, les choses seront dites 
clairement. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Tillieux. Monsieur Dupuis, vous souhaitez compléter vos propos? 

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI:  
Non merci. Nous avons eu les explications. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Warmoes? 
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M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Non. Je remercie Monsieur Prévot pour ses réponses et ses agréables commentaires. Ce 
qui ne me dispense pas d'avoir des divergences, bien sûr. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Vous avez cité Mons, Monsieur Prévot, mais j'ai ici une étude sur la province de Namur. Ce 
qui me fait quand même craindre des gros problèmes, c'est que nous sommes les avant-
derniers dans la dette globale par habitant en euros. Le dernier, c'est Gesves. Et Gesves 
vient d'augmenter solidement ses impôts. On verra. 

Ensuite, la MB1 qui ne sera pas révolutionnaire: pas de problème mais c'était vos propos à 
l'avant-dernière Commission. Donc maintenant, j'apprends que ce ne sera pas en MB1 que 
nous verrons les effets de la DPC mais en 2020. 

Cela doit être frustrant pour les nouveaux membres du Collège qui devront attendre peut-
être ce moment-là pour pouvoir recevoir des budgets pour leur nouvelle politique. 

Je ne vois pas comment, sur fonds propres, on va pouvoir engager des policiers et des 
pompiers comme vous nous l'avez dit. 

Seul l'avenir le dira, en espérant que j'ai tort. Mais je n'y crois pas vraiment. 

Je ne comprends pas non plus si tout est aussi rose, si on ne va pas dans le fonds de 
réserve, on continue à étaler la dette. C'est d'ailleurs pour cela que l'on n'y va pas. On 
continue à vendre des biens de la Ville et de la Régie. On verra. 

Quant au Pavillon et à la Tortue, je n'ai jamais parlé de l'acquisition. C'est clair, vous l'aviez 
dit pour l'acquisition. J'ai toujours dit qu'il y aurait des frais annexes à l'acquisition. 

Voilà. Merci Madame la Présidente. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame Kinet. Je vais repasser la parole à Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
J'ai énormément d'estime pour les amis journalistes de SudPresse mais de là à considérer 
que leurs articles constituent une étude comparative de la situation d'endettement des 
différentes communes, il y a un pas que je me permettrais de vous inviter à ne pas franchir. 

Je tiens d'ailleurs à votre disposition – et je vous l'enverrai par e-mail dès demain – les deux 
pages A4 d'argumentaire développé par le Directeur des Finances qui permet d'expliquer en 
quoi la comparaison qui a été faite dans ledit article, au niveau de la dette globale, n'est pas 
pertinente. C'est évidemment plus facile à expliquer techniquement qu'à relayer dans un 
journal. Je voulais juste mettre en perspective, sans en faire le procès à quiconque, cet 
élément pour ne pas considérer cela comme une étude de référence.  

D'autre part, sur les éléments connexes que vous avez évoqués, les pompiers ne sont pas 
recrutés par la Ville. C'est la Zone NAGE qui est l'interlocuteur qui gère son budget 
spécifique en la matière.  

Très clairement, on ne l'a jamais caché, nous sommes pour le moment en bonne santé 
budgétaire. Pourvu que cela dure. On le sait aussi sur le plan humain: ce n'est pas parce que 
l'on est en bonne santé un jour qu'on le sera nécessairement toujours. On sait, on est 
conscient qu'il y a devant nous quelques obstacles qu'il faudra franchir et qui nous 
amèneront à devoir aller puiser dans nos réserves, pour pouvoir faire ce saut et arriver à la 
ligne d'arrivée mais il n'y a en tout cas rien qui, aujourd'hui, nécessite de penser qu'il faille 
être craintif pour l'avenir, au niveau de l'augmentation quelconque d'impôt nouveau. Loin s'en 
faut. A la lecture de la note complémentaire qui a été préparée par Monsieur Falise, rendons 
à César ce qui est à César, vous aurez l'occasion d'être, je pense, apaisée et de comprendre 
que comparer dans un tableau toutes les communes, les plus urbaines par rapport aux plus 
rurales, qui ne sont pas confrontées aux mêmes défis, ni aux mêmes ratios, n'est pas 
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nécessairement pertinent pour se forger une opinion. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Je n'ai pas du tout tenu compte de l'article que j'ai à peine lu d'ailleurs. Je pense que 
SudPresse n'invente quand même pas les chiffres officiels qu'ils mettent dans leurs 
colonnes. Soit. Je n'ai pas cité l'analyse, je ne l'ai même pas lue. 

Quant aux pompiers, ok mais nous contribuons à la Zone NAGE et c'est vous qui nous avez 
dit tout à l'heure que, vraisemblablement, on allait avoir une augmentation de notre 
contribution à la Zone NAGE. Donc quand j'entends toutes ces augmentations, le tax shift, 
les points APE. Ou alors on puise méchamment dans le fonds de réserve ou alors on 
augmente les impôts.  

Et quid de tout ce qui est promis dans la DPC?  

Je crois que cela va être une période assez compliquée quand même. 

Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous propose de passer au vote.  

Pour le Parti Socialiste? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
C'est non. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Pour le MR? 

Mme C. Absil, Cheffe de groupe MR: 
C'est oui. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Pour ECOLO? 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe ECOLO: 
C'est oui. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Le cdH? 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Oui. 
Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
DéFI? 

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI: 
Abstention en attente de la MB1. 
Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Deux oppositions de la part de Madame Kinet et de Monsieur Ducoffre. Et pour le PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
C'est non également. 

Vu les articles L1311-1 à L1331-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation portant notamment sur les règles en matière budgétaires ; 

Vu les articles L3311-1 à L3313-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatifs aux plans de gestion ; 

Vu les articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatifs aux actes communaux soumis à la Tutelle d’approbation ; 

Vu les articles L1124-40 et L1211-3 du Code de la Démocratie Locale relatifs 
respectivement à l’avis de légalité du Directeur financier et au rôle du Comité de 
Direction en matière budgétaire ; 
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Vu le décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du Code de la 
Démocratie Locale et plus spécifiquement la disposition relative au dialogue social 
avec les instances syndicales prévoyant la mise en place d’une séance d’information 
sur les budgets, MB et comptes ; 

Vu le Règlement Général de la Comptabilité Communale du 5 juillet 2007 et plus 
particulièrement ses articles 7 et 12; 

Vu les circulaires des 23 juillet et 30 juillet 2013 relatives aux mesures prises par 
l’union européenne dans le cadre du contrôle, de la publicité des données budgétaires 
et comptables et à la traduction de celles-ci par les pouvoirs locaux selon les normes 
SEC 95 ; 

Vu les circulaires ministérielles du 05 juillet 2018 relatives à l’élaboration des budgets 
communaux pour l’exercice 2019 ; 

Vu le plan de gestion actualisé adopté par le Conseil du 11/12/2014 sur lequel le 
Gouvernement a émis un avis favorable conditionnel ; 

Vu les projections quinquennales actualisées pour la période 2020-2024 ; 

Considérant que le plan de gestion et les projections de la Ville et ses entités 
consolidées seront réactualisés au cours de l’exercice 2019 pour la période 2020-2024 
en conformité avec les exigences de la circulaire budgétaire ; 

Vu la note budgétaire du Département de Gestion Financière ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur Financier en application de 
l’article L1124-40 du CDLD ; 

Vu l’avis rendu par le Directeur financier en date du 05/12/2018 ; 

Vu le rapport de la Commission article 12 RGCC ; 

Considérant que le comité de Direction a été consulté le 14/11/2018 sur le projet de 
budget ; 

Considérant qu’en accord avec les instances syndicales lors du Comité de concertation 
du 17/12/2014, il a été décidé que la transmission des budgets, comptes et MB et 
notes d’explications vaudrait information au sens de la disposition relative au dialogue 
social prévue par le CDLD ; 

Qu’en l’occurrence les documents à destination des organisations syndicales seront 
transmis par le DRH le lendemain du Conseil communal, soit le 21 décembre 2018 ; 

Que, par ailleurs, le point sur le budget, la MB ou le compte serait systématiquement 
porté à l’OJ du plus prochain Comité de concertation, soit en l’occurrence lors de la 
concertation du mois de janvier 2019 ; 

Sur proposition du Collège communal du 06 décembre 2018, 

Décide : 

1) d’adopter le budget 2019 dont les résultats se présentent comme suit : 

Service ordinaire   

Recettes de l’exercice propre 188.330.323,73 € 

Dépenses de l’exercice propre - 188.246.460,43 € 

    

Résultat de l’exercice propre 83.863,30 € 
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Résultat des exercices antérieurs - 102.113,36 € 

    

Prélèvements en dépenses - 151.955,20 € 

Prélèvements en recettes + 170.205,26 € 

  -------------------------- 

Résultat global 0,00 € 

  

Service extraordinaire   

Recettes de l’exercice propre 46.404.490,55 € 

Dépenses de l’exercice propre - 54.176.445,75 € 

  -------------------------- 

Résultat de l’exercice propre -7.771.955,20 € 

    

Résultat des exercices antérieurs -131.547,00 € 

    

Prélèvement vers fonds de réserve extraordinaire -14.380.000,00 € 

Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 22.283.502,20 € 

  -------------------------- 

Résultat global 0,00 € 

2) de transmettre la présente délibération et ses annexes à la DG05, au CRAC et au 
Ministre des Pouvoirs Locaux ; 

25. Budget 2018: MB ordinaire et extraordinaire n°2 - demande de réforme à la 
Tutelle 
Vu les articles L1311-1 à L1331-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation portant notamment sur les règles en matière budgétaires ; 

Vu les articles L3311-1 à L3313-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatifs aux plans de gestion ; 

Vu les articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation relatifs aux actes communaux soumis à Tutelle d’approbation ; 

Vu les articles L1124-40 et L1211-3 du Code de la Démocratie Locale relatifs 
respectivement à l’avis de légalité du Directeur financier et au rôle du Comité de 
Direction en matière budgétaire ; 
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Vu le décret du 27 mars 2014 modifiant certaines dispositions du Code de la 
Démocratie Locale et plus spécifiquement la disposition relative au dialogue social 
avec les instances syndicales prévoyant la mise en place d’une séance d’information 
sur les budgets, MB et comptes ; 

Vu le Règlement Général de la Comptabilité Communale du 5 juillet 2007 et plus 
particulièrement ses articles 7,10 et 12; 

Vu les circulaires des 23 juillet et 30 juillet 2013 relatives aux mesures prises par 
l’union européenne dans le cadre du contrôle, de la publicité des données budgétaires 
et comptables et à la traduction de celles-ci par les pouvoirs locaux selon les normes 
SEC 95 ; 

Vu la circulaire ministérielle du relative à l’élaboration des budgets communaux pour 
l’exercice 2018 ; 

Vu le plan de gestion actualisé adopté par le Conseil du 11/12/2014 sur lequel le 
Gouvernement a émis un avis favorable conditionnel ; 

Vu le budget initial 2018 adopté par le Conseil en sa séance du 14 décembre 2017 
arrêté et réformé le 18/01/2018 par la Tutelle (DGO5) ; 

Vu les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°1 adoptées par le Conseil 
à sa séance du 31/05/2017 arrêté et réformé par la Tutelle (DGO5) ; 

Vu les modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 adoptées par le Conseil 
à sa séance du 25/10/2018 et actuellement en cours d'analyse à la Tutelle; 

Considérant que le DGF a omis de majorer la subvention à l'Asbl Canal C d'un montant 
de 24.138,00 €; 

Considérant que lors de l'analyse des documents relatifs à la MB2, la Tutelle (DGO5) a 
fait remarquer un déséquilibre au niveau du projet Extraordinaire 20180072 "Citadelle 
Travaux" d'un montant de 2.399,55 €, qu'il y a lieu de corriger; 

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 rendu par le Directeur financier en date du 07/11/2018 joint au dossier; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 8 novembre 2018, 

Prend connaissance de la demande de la réforme telle que ci-après: 

Budget ordinaire: 

Modification des dépenses 

780/332C-02 « Subside Canal C asbl » : 210.000 € au lieu de 185.862 €, soit 24.138 en 
plus 

Modification des recettes 

060/954-21 « prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire » : 1.251.424,47 € au lieu 
de 1.275.562,47 €, soit 24.138 en moins 

Budget extraordinaire: 

Modifications des recettes 

124/560-51/20180072 "Dédommagements en capital reçus des entreprises" : 0 € au 
lieu de 12.399,55 €, soit 12.399,55 en moins 

124/560-52/20180072 "Participations en capital des entrepr. pour investissements" : 
12.399,55 € au lieu de 0,00 €, soit 12.399,55 € en plus. 

124/961-51/20180072 "Emprunts à charge de la commune" : 1.326.350,45 € au lieu de 
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1.328.750 €, soit 2.399,55 en moins 

060/995-51 "Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires" : 701.626,36 € au 
lieu de 699.226,81 €, soit 2.399,55 en plus 

Ces corrections n'impactent en rien les résultats budgétaires globaux; 

ENTITES CONSOLIDEES  

26. CPAS: Fondation de Harscamp - exercice 2018 - MB n°2 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres 
Publics d'Action Sociale, tel que modifiée par le décret du 23 janvier 2014, relatif au 
budget du CPAS; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 janvier 2018 approuvant le budget 2018 
de la Fondation de Harscamp; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2018 approuvant la modification 
budgétaire n°1 du budget 2018, au service ordinaire et extraordinaire de la Fondation 
d'Harscamp; 

Vu la modification apportée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS de Namur, en 
séance du 22 octobre 2018, aux services ordinaire et extraordinaire du budget 2018 de 
la Fondation de Harscamp; 

Attendu que le Conseil dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de l'acte 
et de ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur la modification 
budgétaire; 

Attendu que le Conseil communal du 15 novembre 2018 a prorogé le délai de 20 jours 
afin de prendre sa décision sur la modification budgétaire; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 13 novembre 2018; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaîssent au tableau ci-dessous: 

Service ordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: + 443.365,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 398.772,00 € 

Résultat de l’exercice propre (boni): + 44.593,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni): + 49.199,20 € 

Résultats des prélèvements: - 93.792,20 € 

Résultat global (équilibre): + 0,00 € 

Service extraordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: + 173.578,27 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 3.500,00 € 

Résultat de l’exercice propre (boni): + 170.078,27 € 

Résultat des exercices antérieurs (mali):  - 143.178,45 € 
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Résultats des prélèvements (mali): - 26.899,82 € 

Résultat global (équilibre): + 0,00 € 

Considérant que les service ordinaire et extraordinaire sont présentés à l'équilibre; 

Sur proposition du collège du 22 novembre 2018: 

 Approuve la modification budgétaire ordinaire n°2 de l'exercice 2018 de la 
Fondation de Harscamp telle qu'arrêtée par le Conseil de l'Action sociale en sa 
séance du 22 octobre 2018; 

 En informe le CPAS. 

27. CPAS: budget 2018 - Modification budgétaire n°2 
Vu les articles 89 et 112ter de la Loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale, telle que modifiée notamment par le Décret du 23 janvier 2014 (M.B. 
du 06 février 2014); 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général 
de la comptabilité des CPAS; 

Vu la circulaire ministérielle du 24/08/2017 relative à l'élaboration des budgets 
communaux et des CPAS pour l'exercice 2018; 

Vu le budget initial du CPAS adopté par le Conseil de l'Action Sociale en date du  
30 novembre 2017 et approuvé par le Conseil communal en date du 14 décembre 
2017; 

Vu la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2018 du CPAS adopté par le Conseil de 
l’Action Sociale en date du 24 mai 2018 et approuvé par le Conseil communal en date 
du 28 juin 2018 ; 

Attendu que le Conseil de l’Action Sociale a adopté en date du 22 octobre 2018, la 
modification budgétaire n°2 de l’exercice 2018; 

Considérant que la MB2 ordinaire est présentée en strict équilibre et que la dotation 
communale reste inchangé à 16.670.806,00 € correspondant à la dotation inscrite au 
budget 2018 de la Ville; 

Vu la note d’explication du Centre et ses différentes annexes reprenant les éléments 
nécessaires à la compréhension de la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2018 et 
aux évolutions qui en résultent; 

Vu la note du Département de Gestion financière du 19/11/2018; 

Considérant que la balise d'emprunt est respectée; 

Considérant que les provisions constituées à la Ville présenteraient un solde disponible 
de 162.576,69 € fin 2023; 

Qu'il faut néanmoins constater que la trajectoire des dotations communales 2019 et 
2020 s'écarte de plus en plus de ce qui était prévu dans le plan de gestion actualisé 
2015 - 2020; 

Vu le rapport de la commission article 12 du CPAS, 

Sur proposition du Collège communal en séance du 6 décembre 2018, 

Approuve les modifications budgétaires n°2 de l’exercice 2018 du CPAS telles 
qu'arrêtées par le Conseil de l'Action sociale en sa séance du 22 octobre 2018 dont les 
résultats se présentent comme suit: 
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Service ordinaire 

Recettes de l’exercice propre 99.860.809,38 € 

Dépenses de l’exercice propre -102.504.916,79 € 

Résultat de l’exercice propre (mali) - 2.644.107,41 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) 1.231.994,99 € 

Prélèvements en dépenses - 11.640.340,65 € 

Prélèvements en recettes +13.052.453,07 € 

  -------------------------- 

Résultat global 0,00 € 

  

Service extraordinaire 

Recettes de l’exercice propre 2.196.157,06 € 

Dépenses de l’exercice propre - 1.905.177,00 € 

  -------------------------- 

Résultat de l’exercice propre (boni) + 290.980,06 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) - 13.733.628,16 € 

Prélèvement vers fonds de réserve 
extraordinaire 

- 1.707.370,64 € 

Prélèvement sur fonds de réserve 
extraordinaire 

+ 15.323.510,14 € 

  -------------------------- 

Résultat global 173.491,40€ 

Informe le CPAS. 

28. CPAS: budget 2019 
Vu les articles 89 et 112ter de la Loi du 08 juillet 1976, organique des Centres Publics 
d'Action Sociale, telle que modifiée notamment par le Décret du 23 janvier 2014 (M.B. 
du 06 février 2014) organisant notamment la tutelle sur les actes financiers du CPAS; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008 adoptant le règlement général 
de la comptabilité des CPAS; 

Vu la circulaire ministérielle du 05/07/2018 relative à l'élaboration des budgets 
communaux et des CPAS pour l'exercice 2019; 

Attendu que le Conseil de l’Action Sociale a adopté, en date du 22 novembre 2018, le 
budget de l’exercice 2019; 

Considérant que le budget ordinaire est présenté en strict équilibre et que la dotation 
communale porte sur 17.393.348,20 € (base de 16.469.805,00 € + exceptionnelle de 
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923.543,20 €) correspondant à la dotation inscrite au budget 2019 de la Ville; 

Vu la note d’explication du Centre et ses différentes annexes reprenant les éléments 
nécessaires à la compréhension du budget 2019 et aux évolutions qui en résultent; 

Vu la note du Département de Gestion financière du 27/11/2018 visée par le Directeur 
financier; 

Considérant qu'il n'est pas souhaitable de distinguer deux types de dotations 
communales sur des articles budgétaires différents; 

Considérant que les projections quinquennales du CPAS 2020-2024 et l'évolution de la 
dotation communale devront faire l'objet d'une concertation ultérieure avec la Ville dans 
le cadre du nouveau plan de gestion actualisé voulu par le Gouvernement Wallon 
avant le 31/12/2019; 

Qu'à cette occasion, la question de la balise d'emprunt et ses dérogations devra 
également être clarifiée; 

Vu le rapport de la commission article 12 du CPAS, 

Sur proposition du Collège communal en séance du 6 décembre 2018, 

1. approuve le budget de l’exercice 2019 du CPAS tel qu'arrêté par le Conseil de 
l'Action sociale en sa séance du 22 novembre 2018 dont les résultats se présentent 
comme suit: 

Service ordinaire 

Recettes de l’exercice propre 103.986.221,31 € 

Dépenses de l’exercice propre - 104.786.240,85 € 

Résultat de l’exercice propre (mali)  - 800.019,54 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni) 864.523,55 € 

Prélèvements en dépenses - 29.909.025,96 € 

Prélèvements en recettes + 29.844.521,95 € 

  -------------------------- 

Résultat global 0,00 € 

Service extraordinaire 

Recettes de l’exercice propre 17.000.000,00€ 

Dépenses de l’exercice propre - 36.596.796,00€ 

  -------------------------- 

Résultat de l’exercice propre (mali) - 19.596.796,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni)  173.491,40 € 

Prélèvement vers fonds de réserve extraordinaire - 0,00 € 
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Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire + 19.596.796,00 € 

  -------------------------- 

Résultat global 173.491,40 € 

2. demande au CPAS de modifier en MB1 2019 les écritures relatives à la dotation 
communale en la prévoyant dans sa globalité à l'article budgétaire habituel 
"000/48601-01 dotation Communal"; 

3. demande au CPAS d'actualiser son plan de gestion pour a période 2020-2024 en 
concertation avec le Département de gestion financière et l'Autorité au plus tard pour le 
30/06/2019; 

4. en informer le CPAS. 

29. Fondation de Harscamp: budget 2019 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres 
Publics d'Action Sociale, tel que modifiée par le décret du 23 janvier 2014, relatif au 
budget du CPAS; 

Vu le budget pour l’exercice 2019 de la Fondation d’Harscamp, arrêté par le Conseil de 
l’Action sociale du CPAS de Namur en séance du 22 octobre 2018 et transmis à la Ville 
en date du 21 novembre 2018 ; 

Attendu que le Conseil communal dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception 
de l'acte et de ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur le budget; 

Considérant que le budget est présenté au service ordinaire en boni à l’exercice propre 
et au global ; 

Considérant que le budget est présenté au service extraordinaire à l'équilibre aussi 
bien à l'exercice propre qu'au résultat global; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 23 novembre 2018; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaissent aux tableaux repris ci-dessous: 

Service ordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: + 447.540,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 441.815,00 € 

Résultat de l’exercice propre (boni): + 5.725,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni): + 10.050,00 € 

Résultats des prélèvements (mali): - 11.855,00 € 

Résultat global (équilibre): + 3.920,00 € 

Service extraordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: + 0,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 2.438.000,00 € 

Résultat de l’exercice propre (mali): - 2.438.000,00 € 
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Résultat des exercices antérieurs:  + 0,00 € 

Résultats des prélèvements (boni): +2.438.000,00 € 

Résultat global (équilibre): + 0,00 € 

Sur proposition du Collège en sa séance du 6 décembre 2018: 

 approuve le budget 2019 de la Fondation de Harscamp adopté par le Conseil 
de l'Action sociale en sa séance du 22 octobre 2018; 

 en informe le CPAS. 

30. Fondation de Villers: Budget 2018 - MB n°2 
Vu les articles 88 §1 et 112bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres 
Publics d'Action Sociale, telle que modifiée par le Décret du 23 janvier 2014 relatif au 
budget du CPAS; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 janvier 2018 approuvant le budget 2018 
de la Fondation de Villers; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2018 approuvant la modification 
budgétaire n°1, au service ordinaire, de la Fondation de Villers; 

Vu la modification apportée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS de Namur, en 
séance du 22 novembre 2018, au service ordinaire du budget 2018 de la Fondation de 
Villers; 

Attendu que la modification a été réceptionnée le 27 novembre 2018 par le 
Département de Gestion financière; 

Attendu que le Conseil dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception de l'acte 
et de ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur la modification 
budgétaire; 

Attendu que la présente modification budgétaire ordinaire est présentée en boni tant à 
l'exercice propre qu'au global; 

Attendu qu'il n'y a pas de modification au service extraordinaire; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 27 novembre 2018; 

Vu le résultat global tel qu'il apparaît au tableau repris ci-dessous: 

Service ordinaire : 

Recettes de l’exercice propre: + 16.150,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 13.360,00 € 

Résultat de l’exercice propre (boni): + 2.790,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni): + 4.498,53 € 

Résultats des prélèvements (mali): - 5.000,00 € 

Résultat global (boni): + 2.288,53 € 

Service extraordinaire: 

Néant 
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Sur proposition du Collège en sa séance du 06 décembre 2018 

1. approuve la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2018 de la Fondation de 
Villers telle qu'arrêtée par le Conseil de l'Action sociale du CPAS en sa séance 
du 22 novembre 2018; 

2. en informe le CPAS. 

31. Fondation de Villers: budget 2019 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres 
Publics d'Action Sociale, telle que modifiée par le Décret du 23 janvier 2014 relatif au 
budget du CPAS; 

Vu le budget pour l'exercice 2019 de la Fondation de Villers, arrêté par le Conseil de 
l'Action sociale du CPAS de Namur en séance du 22 novembre 2018 et transmis à la 
Ville en date du 27 novembre 2018; 

Considérant que le budget est présenté au service ordinaire en mali à l'exercice 
propre et en boni au résultat global; 

Considérant que le budget est présenté au service extraordinaire en mali à l'exercice 
propre et en équilibre au résultat global; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 27 novembre 2018; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaissent au tableau repris ci-dessous: 

Service ordinaire : 

Recettes de l’exercice propre: + 29.925,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 31.700,00 € 

Résultat de l’exercice propre (mali): - 1.775,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni): + 2.277,53 € 

Résultats des prélèvements: 0,00 € 

Résultat global (boni): + 513,53 € 

Service extraordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: 0,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 2.500,00 € 

Résultat de l’exercice propre (mali): - 2.500,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (équilibre):  0,00 € 

Résultats des prélèvements + 2.500,00 € 

Résultat global (équilibre): + 0,00 € 

Sur proposition du Collège en sa séance du 06 décembre 2018: 

1. approuve le budget 2019 de la Fondation de Villers tel qu'arrêté par le Conseil 
de l'Action sociale du CPAS en sa séance du 22 novembre 2018; 

2. en informe le CPAS. 
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32. Fondation de Hemptinne: budget 2018 - MB n°2 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres 
Publics d'Action Sociale, telle que modifiée par le décret du 23 janvier 2014, relatif au 
budget du CPAS; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 janvier 2018 approuvant le budget 2018 
de la Fondation de Hemptinne; 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 juin 2018 approuvant les modifications 
apportées au service ordinaire et extraordinaire du budget 2018 de la Fondation de 
Hemptinne; 

Vu les modifications apportées par le Conseil de l'Action sociale du 22 novembre 2018, 
au service ordinaire et extraordinaire de la Fondation de Hemptinne; 

Attendu que la modification budgétaire a été réceptionnée le 27 novembre 2018 par le 
Département de Gestion financière; 

Attendu que le Conseil communal dispose d'un délai de 40 jours à partir de la réception 
de l'acte et de ses pièces justificatives afin de prendre sa décision sur la modification 
budgétaire; 

Considérant que la modification budgétaire ordinaire est présentée en boni tant à 
l'exercice propre qu'au global; 

Considérant que la modification budgétaire extraordinaire est présentée en mali à 
l'exercice propre et en équilibre au global; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 27 novembre 2018; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaissent aux tableaux repris ci-dessous: 

Service ordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: + 208.010,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 191.430,00 € 

Résultat de l’exercice propre (boni): + 16.580,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni): + 8.065,02 € 

Résultats des prélèvements: - 22.275,00 € 

Résultat global (boni): + 2.370,02 € 

Service extraordinaire: 

Recettes de l’exercice propre:  + 1.620,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 15.500,00 € 

Résultat de l’exercice propre (mali) : -13.880,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (mali) : - 233.341,01 € 

Résultats des prélèvements: + 247.221,01 € 

Résultat global (équilibre) : + 0,00 € 
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Sur proposition du Collège en sa séance du 06 décembre 2018: 

 approuve les modifications budgétaires n°2 de l'exercice 2018 de la Fondation 
de Hemptinne telles qu'arrêtées par le Conseil de l'Action sociale du CPAS en 
sa séance du 22 novembre 2018; 

 en informe le CPAS. 

33. Fondation de Hemptinne: budget 2019 
Vu les articles 88 §1 et 112 bis de la loi du 08 juillet 1976, organique des Centres 
Publics d'Action Sociale, telle que modifiée par le Décret du 23 janvier 2014 relatif au 
budget du CPAS; 

Vu le budget pour l'exercice 2019 de la Fondation de Hemptinne, arrêté par le Conseil 
de l'Action sociale du CPAS de Namur en séance du 22 novembre 2018 et réceptionné 
à la Ville en date du 27 novembre 2018; 

Considérant que le budget est présenté au service ordinaire en boni tant à l'exercice 
propre qu'au global; 

Considérant que le budget est présenté au service extraordinaire en mali à l'exercice 
propre et en équilibre au résultat global; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 27 novembre 2018; 

Vu les résultats globaux tels qu'ils apparaissent au tableau repris ci-dessous: 

Service ordinaire : 

Recettes de l’exercice propre: + 245.033,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 218.880,00 € 

Résultat de l’exercice propre (boni): + 26.153,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (boni): + 2.370,02 € 

Opérations de prélèvements: - 22.775,00 € 

Résultat global (boni): + 5.748,02 € 

Service extraordinaire: 

Recettes de l’exercice propre: 0,00 € 

Dépenses de l’exercice propre: - 20.300,00 € 

Résultat de l’exercice propre (mali): - 20.300,00 € 

Résultat des exercices antérieurs (équilibre):  0,00 € 

Opérations des prélèvements + 20.300,00 € 

Résultat global (équilibre): + 0,00 € 

Sur proposition du Collège en sa séance du 06 décembre 2018: 

1. approuve le budget 2019 de la Fondation de Hemptinne tel qu'arrêté par le 
Conseil de l'Action sociale du CPAS en sa séance du 22 novembre 2018; 

2. en informe le CPAS. 
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34. Maison de la Poésie et de la langue française: compte 2017 et contrôle de 
l'utilisation des subventions 
Attendu que le Collège communal en séance du 23 février 2017 a octroyé à l’Asbl 
Maison de la Poésie et de la langue française - Wallonie-Bruxelles un subside de 
41.310,00 € à titre d’aide dans les frais de fonctionnement; 

Attendu que le Conseil communal a octroyé, en séance du 18 mai 2017, à l’Asbl 
Maison de la Poésie et de la langue française – Wallonie-Bruxelles un subside de 
750,00 € à titre d’aide financière pour la prise en charge des frais relatifs au poète en 
résidence à Namur en 2017 et la traduction de ses poèmes en allemand; 

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; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 30 octobre 2018 ; 

Attendu que les subsides octroyés pour un montant total de 42.060,00 € dans le cadre 
du fonctionnement 2017 et pour la prise en charge des frais relatifs au poète en 
résidence à Namur en 2017 et la traduction de ses poèmes en allemand figurant dans 
les comptes 2017 de l’ASBL n’ont été justifiés qu’à concurrence de 39.657,79 € pour 
l’objet pour lesquels ils ont été octroyés ; 

Attendu, dès lors, qu’un montant de 2.402,21 € n’a pas été utilisé pour les frais de 
fonctionnement de l’association; 

Attendu que l’article L3331-7, 1° du CDLC stipulant que « le bénéficiaire est tenu de 
restituer la subvention lorsqu’il n’utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles 
elle a été octroyée » ; 

Attendu que le compte 2017 de l’Asbl Maison de la Poésie et de la langue française - 
Wallonie-Bruxelles présente la situation financière suivante: 

Compte de résultats 

Libellé compte 2017 (a) compte 2016 (b) différence (a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 216.319,14 € 204.318,37 € +12.000,77 € 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels, 
fiscaux) 

57,77 € 109,20 € -51,43 € 

Total 216.376,91 € 204.427,57 € +11.949,34 € 

Charges 

Charges d'exploitation 202.247,95 € 201.873,27 € +374,68€ 

Autres charges 
(financières, 
exceptionnelles et 
fiscales) 

45,13 € 35,80 € +9,33 € 
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Total 202.293,08 € 201.909,07 € +384,01 € 

Résultat 14.083,83 € 2.518,50 €   

 

Bilan 

Libellés compte 2017 (a) compte 2016 (b) différence (a-b) 

Actif 

Total de l'actif 213.292,55 € 213.599,88 € -307,33 € 

dont: valeurs disponibles 132.816,22 € 134.660,64 € -1.844,42 € 

Passif 

Total du passif 213.292,55 € 213.599,88 € -307,33€ 

dont: résultat de l'exercice 14.083,83 € 2.518,50 € +11.565,33 € 

résultat cumulé 137.796,41 € 123.712,58 € +14.083,83 € 

Décide de demander à l’Asbl Maison de la Poésie et de la langue française - Wallonie-
Bruxelles sise rue Fumal, 28 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le 
numéro d’entreprise : 0431.659.502 de rembourser 2.402,21 € des subsides octroyés 
par le Collège du 23 février 2017 pour le fonctionnement et par le Conseil du 18 mai 
2017 pour la prise en charge des frais relatifs au poète en résidence à Namur en 2017 
et la traduction de ses poèmes en allemand. Cette recette sera imputée sur l’article 
000/380-48 « Remboursement subsides non justifiés » du budget de l’exercice en 
cours ; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 6 décembre 2018 : 

 prend connaissance du compte 2017 arrêté au 31/12/2017 de l’Asbl Maison de 
la Poésie et de la langue française - Wallonie-Bruxelles sise rue Fumal, 28 à 
5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : 
0431.659.502 

 demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Cellule 
Contrôle des Subventions) 

 atteste que le contrôle de l’utilisation des subventions communales 2017 
octroyées pour un montant total de 42.060,00 € à l’Asbl Maison de la Poésie et 
de la langue française - Wallonie-Bruxelles sise rue Fumal, 28 à 5000 Namur et 
reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : 0431.659.502 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’utilisation de certaines subventions. 

 l'informe de la demande par le Collège de remboursement partiel du subside 
non justifié. 

35. Asbl Syndicat d'intiative: 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 ; 
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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 
Syndicat d'initiative le subside de 12.000,00 € à titre d'aide financière pour les frais de 
fonctionnement ; 

Attendu que le Collège communal en séance du 23 février 2017 a octroyé au Centre 
d'Archéologie et d'Histoire de Jambes le subside de 11.250,00 € à titre d'aide 
financière pour les frais de fonctionnement; 

Attendu que le Conseil communal en séance du 07 septembre 2017 a octroyé à la 
Galerie Detour le subside de 2.700,00 € à titre d'aide financière pour les frais de 
fonctionnement de la Galerie Détour en 2017; 

Attendu que le Conseil communal en séance du 16 novembre 2017 a octroyé à la 
Galerie Detour le subside de 1.500,00 € à titre d'aide financière pour garantir une 
programmation régulière d'expositions en 2017; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 23/11/2018; 

Attendu que le compte 2017 de l'asbl Syndicat d'initiative présente la situation 
financière suivante: 

Compte de résultats 

libellés compte 2017 
(a) 

compte 2016 
(b) 

différence 
(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 195.598,28 € 223.845,40 € - 28.247,12 
€ 

Autres produits (produits financiers, 
exceptionnels et fiscaux 

24,17 € 17,58 € + 6,59 € 

Total 195.662,45 € 223.862,98 € - 28.240,53€ 

Charges 

Charges d'exploitation 204.977,24 € 209.183,43 € -4.709,49 € 

Autres charges (financières, exceptionnelles et 
fiscales) 

457,36 € 801,50 € -344,14 € 

Total 205.434,60 € 210.488,23 € -5.053,63 € 

Résultat -9.812,15 € 13.374,75 € -23.186,90 € 

Bilan 

libellés compte 2017 
(a) 

compte 2016 
(b) 

différence 
(a-b) 

Actif       

Total Actif 116.584,27 € 118.289,55 € -1.705,18 € 
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Dont : valeurs disponibles 65.581,11 € 74.227,88 € -8.646,77 € 

Passif       

Total passif 116.584,27 € 118.289,55 € -1.705,18€ 

Dont : résultat de l'exercice -9.812,15 € 13.374,75 € -23.186,90 € 

Résultat cumulé 46.456,85 € 56.269,00 € -9.812,15 € 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 6 décembre 2018 : 

1. prend connaissance du compte 2017 arrêté au 31/12/2017 de l'asbl Syndicat 
d'initiative sise Avenue jean materne, 166-168 à 5000 Namur et reprise à la 
Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise : 0443.298.512; 

2. demande à l'association de prendre connaissance du rapport du Département 
Gestion Financière (Cellule Contrôle des subventions) ; 

3. atteste que le contrôle de l'utilisation des subventions communales 2017 
octroyées pour un montant total de 27.450,00 € à l'asbl Syndicat d'initiative sise 
Avenue Jean Materne,166-168 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour 
sous le numéro d'entreprise : 0443.298.512 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 

36. Asbl Resto du Coeur de Namur: compte 2017 et contrôle de l'utilisation des 
subventions 
Attendu que le Collège communal en séance du 23 février 2017 a octroyé à l'asbl 
Resto du Cœur de Namur – Maison de la Solidarité un subside de 16.808,71 € à titre 
d’aide financière dans son fonctionnement 2017; 

Attendu que le Collège communal en séance du 13 juillet 2017 a octroyé à l’asbl Resto 
du Cœur de Namur – Maison de la Solidarité un subside de 21.000,00 € à titre d’aide 
complémentaire pour son fonctionnement en 2017; 

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 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 28/11/2018 ; 

Attendu que le compte 2017 de l'asbl Resto du Coeur de Namur – Maison de la 
Solidarité présente la situation financière suivante : 

Compte de résultats 

Libellés compte 2017 
(a) 

compte 2016 
(b) 

différence 
(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 763.876,04 € 721.337,86 € + 42.538,18 € 

Autres produits (produits financiers, 
exceptionnels et fiscaux) 

420,33 € 1.015,59 € - 595,26 € 



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 127/211 

 

Total 764.296,37 € 722.353,45 € + 41.942,92 € 

Charges 

Charges d'exploitation 788.350,03 € 710.058,39 € + 78.291,64 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

7.256,53 € 7.263,82 € - 7,29 € 

Total 795.606,56 € 717.322,21 € +78.284,35 € 

Résultat - 31.310,19 € + 5.031,24 €   

Bilan 

libellés compte 2017 
(a) 

compte 2016 
(b) 

différence 
(a-b) 

Actif       

Total Actif 1.742.678,38 € 1.682.682,69 € + 59.995,69 € 

Dont : valeurs disponibles 562.357,40 € 458.552,48 € + 103.804,92€ 

Passif       

Total passif 1.742.678,38 € 1.682.682,69 € + 59.995,69 € 

Dont : résultat de l'exercice - 31.310,19 € + 5.031,24 € - 36.341,43 € 

Résultat cumulé 130.998,17 € 162.308,36 € - 31.310,19 € 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 6 décembre 2018 : 

1. prend connaissance du compte 2017 arrêté au 31/12/2017 de l'asbl Resto du 
Cœur de Namur – Maison de la Solidarité sise rue d’Arquet, 3-5 à 5000 Namur 
et reprise à la Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise : 0434.458.050; 

2. demande à l'ASBL de prendre connaissance du rapport du DGF; 

3. atteste que le contrôle de l'utilisation de la subvention communale 2017 
octroyée pour un montant de 37.808,71 € à l'asbl Resto du Cœur de Namur – 
Maison de la Solidarité sise rue d’Arquet, 3-5 à 5000 Namur et reprise à la 
Banque Carrefour sou le numéro d'entreprise : 0434.458.050 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. 

37. Asbl New: compte 2017 et contrôle de l'utilisation de la subvention 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
NEW, les comptes 2017 et le contrôle de l'utilisation de la subvention. Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Mon camarade Prévot, Prévot pas, Lenoir va intervenir sur le sujet. 

(Rires dans l'assemblée). 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Merci pour le lapsus Thierry. 
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M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Nous allons voter contre pour autant que ce sont des comptes mais voilà. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
C'est une prise de connaissance du budget. C'est juste pour revenir sur deux petites choses 
que je n'ai pas eu l'occasion de préciser tout à l'heure. 

Il est vrai qu'il y a des choses que l'on ne remet absolument pas en question dans les 
missions que NEW peut assurer, comme les relations internationales ou la coopération au 
développement. On est un parti internationaliste, donc on considère que c'est très important 
justement de lier des partenariats avec d'autres villes et voir ce qui se fait ailleurs. 

La question que l'on a, c'est de savoir ce qui fait justement que l'on fonctionne avec une 
structure de ce type-là, qui ressemble un peu à une sorte de cabinet avec, à sa direction, un 
Echevin permanent qui n'en aurait pas le titre alors que l'on a ici deux Echevines, celles de 
l'attractivité touristique et de l'attractivité urbaine qui pourraient très bien intégrer ce genre de 
missions de coopération au développement ou de relations internationales, dans le cadre de 
leurs fonctions. C'était juste une petite remarque en plus par rapport à tout à l'heure et 
quelques rectifications. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Donc nous allons acter l'opposition du groupe PTB pour ce point-là. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je vais répondre 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Excusez-moi Monsieur le Bourgmestre. Je commence à sentir la fatigue aussi. Allez-y. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je voudrais juste inviter à la prudence. Pour rappel, lorsque l'on parle de personnes qui sont 
identifiables, c'est censé se faire à huis clos. Et je pense qu'il faut éviter d'utiliser la tribune 
de l'enceinte communale pour qualifier ou dénigrer des personnes qui sont identifiables et 
qui n'ont pas le droit de réponse. C'est simplement… 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
…je ne vois pas de qui je parlais. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Tout le monde sait de qui vous parliez et c'était voulu de votre part. Donc évitons de jouer à 
l'imbécile en la matière. Je voulais simplement, pour l'avenir, le rappeler. C'est simplement 
un rappel à la loi. 

S'agissant du fond, pour répondre à la question de la forme et de la structure, ce service a 
pris la forme d'une asbl il y a une trentaine d'années, à l'initiative de l'un de mes 
prédécesseurs, Jean-Louis Close, pour pouvoir offrir justement la souplesse de gestion qui 
doit accompagner la mise en œuvre d'une série de missions. Je me réjouis en tout cas 
d'avoir entendu, il y a quelques instants, que vous ne remettiez pas en cause les relations 
internationales. J'ai personnellement noté cela comme étant une évolution favorable par 
rapport à il y a une heure. 

Mais en tout état de cause, quand vous exercez des missions à l'étranger, vous devez avoir 
une souplesse pour réagir aux situations face auxquelles vous êtes confrontés – cela nous 
est déjà arrivé, quand un avion est décommandé, qu'il est loupé, qu'il faut agir et improviser 
– qui s'accommode très mal de la gestion administrative classique d'un service traditionnel. 

Donc, sans cette souplesse, ce serait largement plus compliqué de pouvoir fonctionner 
correctement. Cette souplesse ne signifie en tout cas nullement une absence de 
gouvernance, ni de rigueur, ni de transparence puisque tous les comptes sont publics, sont 
publiés, ils sont commentés, ils sont supervisés par notre trésorière qui est issue d'une 
institution bancaire. Les comptes sont également visés par le Conseil communal. Là-dessus, 
la transparence est totale. 
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Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Donc maintenant, nous pouvons acter l'opposition du groupe PTB. 

Attendu que le Collège communal en séance du 23 février 2017 a octroyé à l'asbl New 
- Namur europe wallonie le subside de 383.500,00 € en exécution de la convention 
approuvée par le Conseil communal du 14 novembre 2013 et relative à son 
fonctionnement général, à sa mission de "Commissariat aux relations internationales" 
et au secrétariat de la commission Namur Capitale" et pour couvrir les loyers, les 
charges locatives et le précompte immobilier des bureaux occupés par l'asbl en 2017 
ainsi que pour les missions de coopération de développement confiées par la Ville; 

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 ; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière daté du 24/10/2018; 

Attendu que le compte 2017 de l'asbl New - Namur Europe Wallonie présente la 
situation financière suivante: 

Compte de résultats 

libellés compte 2017 
(a) 

compte 2016 
(b) 

différence 
(a-b) 

Produits 

Produits d'exploitation 602.373,48 € 610.011,82 € - 7.638,34 € 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels et 
fiscaux 

70,06 € 2.217,73 € - 2.147,67 € 

Total 602.443,54 € 612.229,55 € - 9.786,01 € 

Charges 

Charges d'exploitation 573.096,46 € 611.634,44 € - 38.537,98 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales) 

667,96 € 602,28 € + 65,68 € 

Total 573.764,42 € 612.236,72 €  - 38.472,30 € 

Résultat + 28.679,12 € - 7,17 €   

Bilan 

libellés compte 2017 
(a) 

compte 2016 
(b) 

différence 
(a-b) 

Actif  

Total Actif 397.585,69 € 346.250,59 € + 51.335,10 € 

Dont : valeurs disponibles 291.281,20 € 289.114,83 €  + 2.166,37 € 

Passif  

Total passif 397.585,69 € 346.250,59 € + 51.335,10 € 
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Dont : résultat de l'exercice + 28.679,12 € - 7,17 € + 28.671,95 € 

Résultat cumulé 75.203,27 € 46.524,15 € + 28.679,12 € 

 Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 22 novembre: 

1. prend connaissance du compte 2017 arrêté au 31/12/2017 de l'asbl New - 
Namur europe wallonie sise Place d'Armes, 1 à 5000 Namur et reprise à la 
Banque Carrefour sous le numéro d'entreprise : 0435.850.001; 

2. demande à l'ASBL de prendre connaissance du rapport du DGF; 

3. atteste que le contrôle de l'utilisation de la subvention communale 2017 
octroyée pour un montant de 383.500,00 € à l'asbl New - Namur Europe 
Wallonie sise Place d'Armes, 1 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour 
sou le numéro d'entreprise : 0435.850.001 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. 

38. Asbl Gestion Logement Namur: compte 2017 et contrôle de l'utilisation des 
subventions communales 
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'utilisation de certaines subventions; 

Attendu que le Collège communal en séance du 13 juillet 2017 a octroyé à l'Asbl 
Gestion-Logement-Namur un subside total de 45.000,00 € à titre d'aide dans les frais 
de fonctionnement 2017; 

Vu le rapport du Département de Gestion financière du 12 novembre 2018; 

Attendu que le compte 2017 de l'Asbl Gestion-Logement-Namur présente la situation 
suivante: 

Libellés Compte 2017 
(a) 

Compte 2016 
(a) 

Différence 
(a-b) 

Produits       

Produits d'exploitation: 1.672.972,53 € 1.605.886,23 € + 67.086,30 € 

Autres produits (produits 
financiers, exceptionnels et 
fiscaux) 

1.814,48 € 11.298,42 € - 9.483,94 € 

Total des produits  1.674.787,01 €  1.617.184,65 € + 57.602,36 € 

Charges       

Charges d'exploitation 1.648.409,87 €  1.615.019,11 €  + 33.390,76 € 

Autres charges (financières, 
exceptionnelles et fiscales 

4.060,65 €  7.710,82 €  - 3.650,17 € 
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Total des charges 1.652.470,52 € 1.622.729,93 € + 29.740,59 €  

Résultat 22.316,49 €  - 5.545,28 €   

Bilan 

Libellés Comptes 2017 
(a) 

Comptes 2016 
(b) 

Différence 
(a-b) 

Actif       

Total de l'actif 795.027,28 € 702.865,98 € +92.161,34 € 

dont: valeurs disponibles 161.835,27 € 140.719,56 € + 21.115,71 € 

Passif       

Total du passif 795.027,28 € 702.865,98 € - 119.110,61 € 

dont: résultat de l'exercice 22.316,49 € - 5.545,28 € 27.861,47 € 

résultat cumulé  5.210,69 € - 17.105,80 € 22.316,49 €  

  

Sur proposition du collège en sa séance du 29 novembre 2018: 

1. prend connaissance du compte 2017 arrêté au 31/12/2017 de l’asbl Gestion 
Logement Namur sise Place Abbé J. André, 4 à 5000 Namur et reprise à la 
Banque Carrefour sous le numéro d’entreprise : BE 0440.644.373; 

2. demande à l’association de prendre connaissance du rapport du D.G.F. (Cellule 
Contrôle des Subventions); 

3. atteste que le contrôle de l’utilisation de la subvention communale 2017 
octroyée pour un montant de 45.000,00 € à l’asbl Gestion Logement Namur 
sise Place abbé J. André, 4 à 5000 Namur et reprise à la Banque Carrefour 
sous le numéro d’entreprise :BE 0440.644.373 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. 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Nous arrivons aux Fabriques d'église, les points 39 à 44. Y a-t-il une remarque particulière? 
Monsieur Warmoes, je vous en prie. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je sais qu'il est tard mais c'est une prise de parole pour les 6 années à venir. 

Systématiquement, le groupe PTB va s'abstenir – et donc ne votera pas contre – les 
Fabriques d'église. 

En effet, nous sommes pour une séparation totale de l'Etat de l'Eglise et nous sommes donc 
opposés à toute subvention des cultes. D'autant plus que, selon les enquêtes récentes, seuls 
4% des catholiques vont à la messe tous les dimanches. 

Il serait donc temps d'abroger ce fameux décret impérial de 1809 qui nous oblige, hélas, à 
financer cela et d'aller chercher l'argent pour l'église à Rome. Voilà. Peut-être qu'un petit 
pèlerinage s'impose. 
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Blague à part, il s'agit tout de même d'un budget conséquent: 1 million d'euros inscrit au 
budget ordinaire et 164.000 inscrits à l'extraordinaire de cette année.  

Bien sûr, certains édifices religieux ont une valeur historique et patrimoniale et dans ce cas, 
un soutien de la Ville a du sens pour nous aussi. Nous voterons, par exemple sans hésiter 
les subventions pour la Fabrique d'église de Saint Jean-Baptiste par exemple, sinon où la 
messe en wallon serait-elle dite le lundi des Fiesses? 

Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas la valeur historique et patrimoniale de 
toutes ces églises, comme celles qui figurent aujourd'hui à l'ordre du jour. Nous pensons 
qu'un assainissement s'impose.  

Par ailleurs, s'imposent aussi des initiatives pour rentabiliser socialement toutes ces églises 
qui parsèment notre territoire comme, entre autres, le proposera tantôt Monsieur Guillitte. 
Voilà une bonne initiative pour une fois. 

(Rires dans l'assemblée). 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Enfin, non pas pour une fois. Je sais que vous ne nous appréciez pas tellement mais ce 
point-là, je l'ai bien apprécié. 

Voilà, c'était juste pour ne pas me répéter à chaque fois. Nous allons nous abstenir pour tout 
ce qui concerne les Fabriques d'église. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous remercie. 

39. Fabrique d'église de Cognelée: 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 Cognelée, adopté par le Conseil de Fabrique en 
date du 25 octobre 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 29 octobre 
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 31 octobre 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du  
06 septembre 2018, portant la date d’expiration du délai au 31 décembre 2018; 

Considérant que ledit budget ne fait apparaître aucun crédit inutile ou surfait; 
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Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 5 novembre 
2018, 

Décide d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’église de Cognelée, tel que voté 
par son Conseil de Fabrique en date du 25 octobre 2018; présentant des recettes et 
des dépenses, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, d’un montant de 24.540,25 € et, 
dès lors, un résultat en strict équilibre. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

40. Fabrique d'église de Wartet: 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 Wartet, adopté par le Conseil de Fabrique en date 
du 30 septembre 2018, transmis simultanément à la Ville et à l’Evêché, le 04 octobre 
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 octobre 2018; 

Vu l'avis favorable transmis par le Conseil communal de la ville d'Andenne, en date du 
13 novembre 2018, ledit budget est considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du  
06 septembre 2018, portant la date d’expiration du délai au 14 janvier 2019; 

Considérant qu'à l'article 17 des recettes ordinaires, intitulé "supplément de la 
commune", le subside ordinaire d'un total de 9.085,02 € se répartit en 91,58 %, à 
verser par la Commune de Namur, soit 8.320,06 € et 8,42 %, à verser par la Commune 
d'Andenne, soit 764,96 €; 

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

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 16 novembre 
2018, 

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 29 novembre 2018, 

Décide d’approuver le budget 2019 de la Fabrique d’église de Wartet, tel que voté par 
son Conseil de Fabrique en date du 30 septembre 2018; présentant des recettes et 
des dépenses, tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire, d’un montant de 25.725,43 € et, 
dès lors, un résultat en strict équilibre. 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 
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41. Fabrique d'église de Namur Saint Joseph: 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 Namur Saint Joseph, adopté par le Conseil de 
Fabrique en date du 22 octobre 2018, transmis simultanément à la Ville le 24 octobre 
2018; 

Vu la non transmission dudit budget à l'Evêché par la Fabrique et l'envoi par les 
services de la Ville à la demande de l'Evêché en date du 26 octobre 2018, date de 
début de délai pour l'Evêché; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 12 novembre 2018, date à 
laquelle ledit budget est considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du  
06 septembre 2018, portant la date d’expiration du délai au 05 janvier 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 12 novembre 
2018; 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’article 20 des recettes extraordinaires, intitulé 
«résultat présumé de 2018» au montant de 11.135,28 € au lieu de 12.003,74 €, 
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 11.417,37 € au lieu de  
10.498,92 €; 

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

Sur la proposition du Collège communal en sa séance du 22 novembre 2018, 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de Namur 
Saint Joseph, comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par la 
Fabrique d'église 

Montant réformé 

Art. 17 (supplément de la commune) 10.498,92 € 11.417,37 € 
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Recettes extraordinaires Montant arrêté par la 
Fabrique d'église 

Montant réformé 

Art. 20 (résultat présumé de 2018) 12.003,74 € 11.135,28 € 

  

Dépenses ordinaires Montant arrêté par la 
Fabrique d'église 

Montant réformé 

Art. 11c (Aide à la gestion du 
patrimoine) 

50,00 € 100,00 € 

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 

Total des recettes ordinaires 15.542,53 € 16.460,98 € 

dont dotation communale 10.498,92 € 11.417,37 € 

Total des recettes extraordinaires 26.828,74 € 25.960,28 € 

dont résultat présume 2018 12.003,74 € 11.135,28 € 

Total des recettes 42.371,27 € 42.421,26 € 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

5.676,00 € 5.726,00 € 

Dépenses Chap. II ordinaires 21.871,26 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 14.825,00 € inchangé 

Total des dépenses 42.371,26 € 42.421,26 € 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

42. Fabrique d'église de Saint Servais Sacré Cœur: 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; 
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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 budget 2019 de la Fabrique de Saint Servais Sacré Cœur, adopté par le Conseil 
de Fabrique en date du 11 juillet 2018, transmis à la Ville, le 16 octobre 2018; 

Vu l'absence de transmis dudit budget à l'Evêché par la Fabrique et l'envoi par les 
services de la Ville à la demande de l'Evêché en date du 26 octobre 2018, date de 
début de délai pour l'Evêché; 

Vu le courrier d’approbation de l’Evêché relatif au chapitre I des dépenses ordinaires, 
transmis au Département de Gestion Financière en date du 12 novembre 2018, ledit 
budget est considéré comme complet; 

Vu sa décision de prorogation du délai de Tutelle de 40 à 60 jours, votée en date du  
06 septembre 2018, portant la date d’expiration du délai au 05 janvier 2019; 

Vu le rapport du Département de Gestion Financière établi en date du 6 novembre 218; 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’article 20 des recettes extraordinaires, intitulé 
«résultat présumé de 2018» au montant de 3.002,35 € au lieu de 17.660,33 €, 
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 59.089,99 € au lieu de 
44.431,91 €; 

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

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 22 novembre 2018; 

Décide de réformer les articles budgétaires du budget 2019 de la Fabrique de Saint 
Servais Sacré Cœur, comme suit: 

Recettes ordinaires Montant arrêté par la 
Fabrique d'église 

Montant réformé 

Art. 17 (supplément de la commune) 44.431,91 € 59.089,99 € 

  

Recettes extraordinaires Montant arrêté par 
la Fabrique 

d'église 

Montant réformé 

Art. 20 (résultat présumé de 2018) 17.660,33 € 3.002,35 € 

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 

Total des recettes ordinaires 55.272,66 € 69.930,64 € 

dont dotation communale 44.431,91 € 59.089,99 € 

Total des recettes extraordinaires 18.155,33 € 3.497,35 € 

dont résultat présume 2016 17.660,33 € 3.002,35 € 
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Total des recettes 73.427,99 € inchangé 

  

Dépenses Chap. I arrêtées par 
l’Evêché 

10.551,00 € inchangé 

Dépenses Chap. II ordinaires 62.381,99 € inchangé 

Dépenses Chap. II extraordinaires 495,00 € inchangé 

Total des dépenses 73.427,99 € inchangé 

Copie de cette décision sera transmise à la Fabrique d’église et à l’Evêché. 

43. Fabrique d'église de Flawinne: octroi d'une 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 4 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 dépense ordinaire, à caractère manifestement extraordinaire, du compte 
2016 de la Fabrique d’église de Flawinne ; 

Vu sa décision du 14 décembre 2017 réformant le budget 2018 de ladite Fabrique ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique d'église de Flawinne du 29 août 2018, par 
laquelle il sollicite l'octroi d'une subvention d’investissement de 2.010,33 € TVAC, 
destinée à couvrir les frais d’achat et de placement sur câble d’acier de tentures à 
l’église ; 

Attendu que ladite Fabrique a demandé un devis auprès des firmes suivantes : 

 MAUCOURANT Michaël de Saint-Servais, 

 VERNIMMEN Olivier de Flawinne, pour un montant de 2.010,33 € (TTC) 

 DE KEUSTER de Moignelée 

Attendu que, seule, la firme VERNIMMEN a répondu à l’appel d’offre, la Fabrique a 
décidé de lui confier ce travail ; 

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

Sur la proposition du Collège communal, en sa séance du 29 novembre 2018, 

Décide d'octroyer une subvention d’investissement pour 2018 à la Fabrique d'église de 
Flawinne, d'un montant de 2.010,33 €, destinée à couvrir les frais d’achat et de 
placement de tentures à l’église. 

Cette dépense sera couverte par fonds de réserve, et imputée à l'article 790/522-
53/20180057 du budget extraordinaire de l'exercice 2018 de la Ville. 

44. Fabrique d'église de Wépion-Vierly: octroi d'une 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 ; 
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Vu la loi du 4 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 sa décision du 05 octobre 2017, réformant le budget 2018 de la Fabrique d’église 
de Wépion-Vierly ; 

Vu la délibération du Conseil de Fabrique d’église de Wépion-Vierly, en date du  
21 novembre 2018, sollicitant l’octroi d’une subvention d’investissement de 3.000,00 €, 
destinée à couvrir les frais de la quatrième et dernière phase de restauration du mur 
d’enceinte de l’église ; 

Attendu que ladite Fabrique a effectué un appel d’offre auprès des firmes : HUBERT 
RIGAUX de Wépion, ABACT à Floreffe et LOSFELD Samuel de Buzet ; 

Attendu que le Conseil de Fabrique avait désigné la firme LOSFELD de Buzet pour 
effectuer les phases précédentes des travaux, ceux-ci s’étalant sur plusieurs exercices 
budgétaires ; 

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

Sur proposition du Collège communal du 6 décembre 2018, 

Décide d’octroyer une subvention d’investissement pour 2018, d’un montant de 
3.000,00 € à la Fabrique d’église de Wépion-Vierly, afin de couvrir les frais de la 
quatrième et dernière phase des travaux de réparation du mur d’enceinte de l’église. 

Cette dépense sera couverte par fonds de réserve, et imputée à l'article 790/522-
53/20180057 du budget extraordinaire de l'exercice 2018 de la Ville. 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

45. Acquisition de voitures et de camionnettes: convention SPW  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Nous passons au point 45, l'acquisition de voitures et de camionnettes, une convention avec 
le SPW. Excusez-moi, vous vouliez parler du point 45? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Juste une petite remarque ou question. Je vois qu'il y a 9 véhicules qui seront achetés dont 2 
à énergie alternative. C'est dommage que ce ne soit pas plus mais je ne sais pas quelle en 
est la raison. 

Mais nous votons pour, il n'y a pas de problème. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Vous votez pour? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Oui? Merci. 

M. Bernard Guillitte, Conseiller communal MR: 
Lors de la Commission, on a évoqué le fait d'avoir des véhicules à énergies alternatives et 
entre autres au gaz naturel (Compressed Natural Gas – CNG). 
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Il n'y a malheureusement qu'une seule pompe disponible sur le territoire de Namur. On l'avait 
inaugurée, mon collègue Arnaud et moi à l'époque, puisqu'il était en charge de l'énergie et 
moi de l'environnement mais je pense que le service et l'Echevin de tutelle devraient réfléchir 
à la possibilité de pouvoir créer notre propre système d'alimentation. On pourrait placer, sur 
une des conduites d'Ores, un système de pompe et de compresseur pour pouvoir alimenter 
nos propres véhicules, ce qui n'obligerait pas nos services à se rendre à la seule pompe sur 
le territoire. Je ne pense pas que d'autres opérateurs sont intéressés ou pas assez pour 
l'instant sur Namur, du moins en trois ans, ils ne l'ont pas encore fait. 

Par contre, peut-être installer notre propre système d'alimentation serait peut-être une option 
qui pourrait être intéressante. J'ignore totalement le coût mais je demanderai si Monsieur 
l'Echevin Auspert pourrait un peu étudier cette possibilité.  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur l'Echevin. 

M. l'Echevin, T. Auspert: 
Brièvement: même si l'on peut soutenir le projet CNG, cela aura un certain coût par rapport 
au nombre de véhicules que l'on a.  

Ce qui serait préférable, c'est qu'Ores crée un endroit où nous pourrions aller à plusieurs. Au 
niveau économique, pour la Ville, cela serait plus intéressant. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci beaucoup. 

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, et plus particulièrement son 
article 47 "§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des fournitures et/ou des 
services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées ..." 
et § 2 "un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat est dispensé de 
l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation..."; 

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 sa délibération du 24 mars 2016 aux termes de laquelle il décide d'adhérer à la 
centrale de marchés du Département de la Gestion Mobilière du Service Public de 
Wallonie (SPW) dans le cadre de tous les marchés de fournitures de matériel de 
bureau, mobilier, vêtements de travail et matériel de protection, véhicules de services 
et fournitures diverses; 

Vu l'attestation du 14 avril 2016 émanant du Directeur du SPW, confirmant que la Ville 
de Namur bénéficie des conditions obtenues par le SPW dans le cadre de ses 
marchés de fournitures de matériel de bureau, mobilier, vêtements de travail et de 
protection, véhicules de service et fournitures diverses; 

Vu le rapport justificatif établi, en date du 28 novembre 2018, par le Service Parc 
Automobile aux termes duquel il propose l'acquisition de véhicules via la centrale de 
marchés du SPW-DGT2 afin de palier à la non-attribution des lots 1, 4 et 10 du marché 
relatif au cahier des charges E 2204 et d'acquérir 2 véhicules à énergie alternative; 

Considérant que la DGT2 a attribué, pour une durée de 23 mois débutant le 25 avril 
2018 pour se terminer le 29 mars 2020, à différents adjudicataires son marché 
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TO.05.01-16P19 relatif à l'acquisition de divers véhicules (31 lots); 

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 05 décembre 2018; 

Sur proposition du Collège communal en date du 06 décembre 2018, 

Décide d'acquérir 9 véhicules dont deux à énergie alternative (3 voitures, 5 
camionnettes et 1 véhicule 4X4) auprès des soumissionnaires ayant remis offre 
conformément et aux conditions du marché TO.05.01-16P19 du SPW-DGT2 pour un 
montant global de 123.711,53 € HTVA ou 149.690,95 €, 21% TVAC 

La dépense d'un montant total de 123.711,53 € HTVA ou 149.690,95 €, 21% TVAC 
sera imputée sur l'article 136/743-52/20180012 du budget extraordinaire de l'exercice 
en cours, ventilée de la manière suivante: 

 à concurrence d'un montant de 34.589,83 € HTVA ou 41.853,70 €, 21% TVAC 
financé par subsides (voir courrier du 07 juin 2017 du SPW - Direction des 
Ressources Financières ET le courriel du SCRDE du 30 novembre 2018 
attestant du solde disponible sur ce subside), 

 à concurrence d'un montant de 89.121,69 € HTVA ou 107.837,25 €, 21% TVAC 
financé par emprunt. 

46. Centrale de marchés du Forem: adhésion - convention 
Vu la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement son 
article 47 "§ 1er. Un pouvoir adjudicateur peut acquérir des fournitures et/ou des 
services auprès d’une centrale d’achat proposant les activités d’achat centralisées ..." 
et § 2 "un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat est dispensé de 
l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation..."; 

Vu le projet de convention de l'Office Wallon de la Formation Professionnelle et de 
l'Emploi ("le Forem"); 

Considérant que l'adhésion gratuite à cette centrale permettra également d'avoir un 
plus grand panel de choix de matériel pour répondre aux différentes demandes qui ne 
sont pas rencontrées avec la centrale de marché SPW; 

Considérant que ladite convention prendra fin le 16 décembre 2019 (date de fin du 
marché précité) et peut être résiliable ad nutum par chacune des parties moyennant un 
préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée; 

Considérant que cette démarche se justifie par un intérêt organisationnel (facilité 
d'approvisionnement) et économique (bénéficier de conditions plus avantageuses 
obtenues par le Forem auprès des fournisseurs et prestataires); 

Sur proposition du Collège le 08 novembre 2018, 
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Marque son accord sur : 

 l'adhésion à la centrale de marchés du Forem. 

 la désignation de Monsieur Jean-Pascal André, Chef du Service Informatique 
(ou son remplaçant) en tant que personne de contact chargée de surveiller la 
bonne exécution des commandes effectuées par la Ville de Namur. 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

47. Piscine de Jambes: mise en place d'une nouvelle régulation - prêt CRAC - 
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 et suivants relatifs à la Tutelle ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services et ses modifications ultérieures; 

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

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 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 des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures; 

Considérant la décision du Conseil communal du 25/06/15 approuvant les conditions, 
le montant estimé et le mode de passation (procédure négociée directe avec publicité) 
du marché BEB 544: “Mise en place d’une nouvelle régulation à la piscine de Jambes”; 

Considérant sa décision du 30 /12/15 relative à l'attribution du marché “Mise en place 
d’une nouvelle régulation à la piscine de Jambes” à Envisys SA, N° BCE BE 
0859.686.056, avenue du Champ de Bataille, 239 à 7012 Jemappes pour le montant 
d’offre contrôlé de 51.666,07 € HTVA ou 62.515,94 €, 21% TVAC, et son imputation sur 
l'article 137/724-60/2015-20150021; 

Considérant sa décision du 02/06/16 approuvant l'avenant 1 pour le montant total en 
plus de 1.280 € HTVA ou 1.548,80 €, 21% TVAC; 

Vu le courrier SPW-DGO4 Département de l’énergie et du bâtiment durable – Direction 
des bâtiments durables daté du 13/06/14 informant la Ville de Namur que le projet de 
"Piscine de Jambes: mise en place d'une nouvelle régulation" a été sélectionné et peut 
se voir octroyer une subvention dans le cadre du programme "UREBA exceptionnel" 
d’un montant maximal de 56.900,25 € TVAC; 

Vu le courrier du 06/11/17 2017 du pouvoir subsidiant précisant que le dossier est 
complet et que son examen sera assuré dans les meilleurs délais; 

Vu le courrier SPW-DGO4 Département de l’énergie et du bâtiment durable – Direction 
des bâtiments durables daté du 13/12/2017 accusant réception de la demande de 
liquidation de la subvention et informant que les résultats de leur analyse seraient 
transmis au CRAC; 

Vu le courrier du CRAC du 30/10/2018 par lequel le Centre régional d’aide aux 
communes invite la Ville de Namur à compléter et signer le projet de "convention 
relative à l’octroi d’un prêt CRAC financement alternatif d’investissements économiseur 
d’énergie – UREBA II" reprenant une subvention d’un montant de 46.685,56 € TVAC; 
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Sur proposition du Collège communal en sa séance du 22 novembre 2018, 

Décide 

 de marquer son accord sur la convention relative à l’octroi prêt CRAC 
financement alternatif d’investissements économiseur d’énergie d’un montant 
de 46.685,56 € TVAC. 

 de mandater Mme Laurence Leprince, Directrice générale et M. Tanguy 
Auspert, Echevin, pour signer la dite convention. 

GESTION IMMOBILIERE  

48. Flawinne, rue Aimable Vigneron Collin: modules préfabriqués - convention de 
mise à disposition 
Vu la convention d'occupation, figurant au dossier, conclue entre la Ville de Namur et 
l'asbl "Association des Oeuvres Paroissiales de l'Archiprêtré de Namur" signée le  
22 septembre 2004 relative à la mise à disposition par l'asbl, à la Ville, d'une partie de 
terrain sise à Flawinne rue Aimable Vigneron Colin 33 en vue d'y implanter des 
modules préfabriqués; 

Attendu que l'usage de ces modules était destiné exclusivement à être mis à 
disposition des jeunes flawinnois et que la gestion de ces modules était assurée par 
l'asbl Convergences; 

Attendu que l'asbl Convergences est désormais dissoute mais qu'il serait appréciable 
que les activités données dans les modules perdurent; 

Attendu que des aménagements et petits travaux seront prochainement entrepris par 
l'asbl "Association des Oeuvres paroissiales des Doyennés de Namur et Saint-Servais" 
afin d'accueillir les utilisateurs des modules dans la salle située juste à côté des 
modules. Que ces travaux (aménagement d'un appentis afin de stoker du matériel 
notamment) devraient avoir été finalisés pour fin 2021 au plus tard; 

Attendu que l'asbl "Association des Oeuvres paroissiales des Doyennés de Namur et 
Saint-Servais" souhaite continuer à gérer les occupations des modules jusqu'à ce que 
celles-ci soient transférées dans la salle voisine; 

Vu le projet de convention, figurant en annexe, portant sur la mise à disposition des 
modules préfabriqués communaux sis sur une parcelle située rue Aimable Vigneron 
Collin 33 à 5020 Flawinne, appartenant à l'asbl "Association des Oeuvres paroissiales 
des Doyennés de Namur et Saint-Servais", à celle-ci, pour une durée limitée au  
31 décembre 2021; 

Attendu que cette mise à disposition est faite à titre gratuit mais que l'asbl propriétaire 
du terrain prendra à sa charge : 

 les frais de fonctionnement et les réparations locatives, 

 la location des compteurs et les diverses consommations d'énergie, 

 les impositions et taxes diverses prévues ou à prévoir sur le bien, ou découlant 
de l'usage de celui-ci; 

Attendu que l'usage des modules est destiné exclusivement à l'associatif local; 

Attendu que cette convention s'éteindra le 31 décembre 2021 au plus tard, qu'à 
échéance, les modules seront évacués par la Ville; 

Sur proposition du Collège communal du 29 novembre 2018, 
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Décide de marquer son accord sur le projet de convention de mise à disposition des 
modules préfabriqués communaux sis sur une parcelle située rue Aimable Vigneron 
Collin 33 à 5020 Flawinne (cadastrée Namur, 7ème division, section E, n° 402D2), 
appartenant à l'asbl Association des Oeuvres paroissiales des Doyennés de Namur et 
Saint-Servais", à ladite asbl. 

49. Hôtel de Ville, rez-de-chaussée n°3: location - renouvellement du bail commercial 
Vu la délibération du Collège communal du 09 mars 2017 par laquelle il marquait son 
accord pour accorder à la sa Connections-Eurotrain la prolongation demandée, à 
savoir prolongation du bail en cours pour une durée de 9 ans et chargeait le service 
Gestion immobilière d'informer la sa Connections-Eurotrain de la présente décision en 
précisant que l'avenant au bail locatif fixant notamment les modalités financières leur 
serait soumis courant 2018 avant l'approbation du Conseil communal; 

Considérant que la SA Connections-Eurotrain a bien été informée de la décision mais 
que dans les faits, le suivi administratif n'a pas été assuré; 

Considérant que la location avec la sa Connections-Eurotrain s'est poursuivie et que le 
loyer a bien été indexé; 

Vu le document intitulé "1er renouvellement du bail commercial" figurant au dossier 
précisant que le bail commercial est renouvelé pour une période de 9 années entières 
et consécutives prenant cours le 1er juin 2018 pour se terminer le 31 mai 2027 et 
précisant la procédure d'indexation; 

Considérant que comme précisé dans sa délibération du 09 mars 2017, ce document a 
été soumis à la sa Connections pour pré-accord, 

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 28 novembre 2018; 

Sur proposition du Collège communal du 29 novembre 2018, 

Marque son accord sur le document intitulé "1er renouvellement du bail commercial" 
entre la Ville et la sa Conncections-Eurotrain pour le rez de chaussée commercial n°3. 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

50. Soye et Temploux: marché conjoint - construction d’un collecteur - lot 2B - projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L-1222-3, L-1222-4, L-3122-2, L-3343-6 
et suivants, ainsi que l’article L-3122-3, 4°) relatif à la tutelle générale d’annulation 
concernant les délibérations des intercommunales portant sur les marchés publics ; 
étant entendu qu’il s’agit, dans le cas d’espèce, d’un marché public conjoint de travaux 
où la SCRL Inasep interviendra en qualité de pouvoir adjudicateur, notamment pour le 
compte de la Ville; 

Vu la loi du 17 juin 2013, modifiée par la loi du 16 février 2017, 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; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marché publics; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013, modifié le 22 juin 2017, établissant les règles 
générales d’exécution des marchés publics; 
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Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu l’article 135 de la nouvelle loi communale ; 

Vu la directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires; 

Vu le Code de l’eau, et plus particulièrement les articles D 216 à D 222 et les articles D 
332 § 2, 4° et D 334, 9; 

Vu la partie réglementaire du Code de l’eau concernant l’égouttage prioritaire et son 
mode de financement (art. R 271 à 273); 

Vu la partie réglementaire du Code de l’eau contenant le règlement général 
d’assainissement des eaux résiduaires urbaines (art. R 274 à R 291); 

Vu sa délibération du 22 octobre 2003 portant sur l’approbation du contrat 
d’agglomération et décidant : 

 d’adhérer à la directive 91/271/CEE de l’Union Européenne; 

 d’inscrire un certain nombre de projets d’égouttage dans le cadre du contrat 
d’agglomération; 

 de concéder à la SA SPGE un droit réel sur l’assiette de réalisation des égouts; 

 de travailler en collaboration avec l’organisme d’épuration agréé SCRL INASEP 
pour les projets d’assainissement; 

Vu sa délibération du 28 avril 2004 (point n° 5) portant notamment sur l’affiliation de la 
Ville au Service d’Etudes de l’Inasep et l’approbation de la convention d’affiliation au 
Service d’Etudes aux Associés; 

Vu la convention datée du 3 mai 2004 liant la Ville et l’Inasep dans le cadre de son 
affiliation au Service d’Etudes aux Associés de l’Inasep, conclue pour une durée de 
trois ans tacitement reconduite et stipulant notamment : 

 que lors de chaque demande d’études spécifique, un avenant (convention 
particulière d’étude) sera rédigé afin d’en déterminer les conditions particulières 
(article 4); 

 que, sauf disposition contraire dans chaque avenant, le règlement de 
collaboration entre les associés et l’Inasep sera d’application dès son 
approbation (règlement général du Service d’Etudes Inasep) (article 5); 

Considérant que le règlement général du Service d’Etudes de la SCRL Inasep (Réf. : 
3654/CDo/JH) stipule notamment que ledit règlement fait partie intégrante des ordres 
de missions particulières conclues avec la SCRL Inasep (article 2) et que, dans le 
cadre du Service aux Associés, les honoraires font l’objet de déclarations de créances 
n’incluant pas la TVA, que seuls les honoraires se rapportant à des activités assujetties 
à la TVA chez l’associé commanditaire font l’objet d’une facturation incluant la TVA 
(article 21); 

Vu sa délibération du 13 septembre 2010 (point n° 41) portant sur l’approbation du 
nouveau contrat d’égouttage pour l’assainissement des eaux urbaines résiduaires afin 
de favoriser une coordination des investissements des ouvrages d’égouttage, de 
collecte, et d’épuration et assurer un assainissement approprié des eaux urbaines 
résiduaires des agglomérations de la commune de Namur; 

Considérant que le nouveau projet de « contrat d’égouttage » visant à remplacer le 
contrat d’agglomération en vigueur depuis 2003, établi entre la Région wallonne, les 
Communes, les Organismes d’assainissement agréés et la Société Publique de 
Gestion de l’Eau (SPGE) a été approuvé par le Gouvernement wallon réuni en séance 
du 29 avril 2010; 
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Considérant que les contrats d’agglomérations n° 92045/01, 92094/05, 92094/06, 
92094/07, 92141/01 souscrits entre la SCRL INASEP, la SA Société Publique de 
Gestion de l’Eau et la Ville, conformément à la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ont été approuvés par le Conseil à 
la date du 22 octobre 2003; 

Considérant qu'une délégation de maîtrise d'ouvrage a été accordée par la SA SPGE à 
la SCRL INASEP; 

Vu la délibération du Collège communal du 3 mai 2018 (point n° 7) portant notamment 
sur l’approbation de la convention pour mission particulière n° ASS-17-2321 à conclure 
entre la Ville et la SCRL Inasep dans le cadre d’une mission d’étude préalable à la 
réalisation des travaux de réfection rue Roger Clément à Temploux, moyennant un 
montant de 29.543,23 €; 

Vu la délibération du Comité de Gestion de la SCRL Inasep du 30 mai 2018 portant sur 
le projet de marché public conjoint de travaux relatif à la réfection de la voirie rue 
Roger Clément à Temploux; 

Vu le courrier de la SCRL Inasep daté du 5 juin 2018 : 

 portant sur la transmission du dossier (cahier spécial des charges et plan) 
relatif au projet de travaux de réalisation d’un colleteur de Soye et de Temploux 
(Floreffe lot 2B) en deux exemplaires; 

 indiquant que ce projet vient d’être approuvé par le Comité de Gestion de la 
SCRL Inasep au montant de 4.513.648,50 € HTVA, dont un montant de 
4.261.528,50 € HTVA à charge de la SA SPGE et un montant de 252.120,00 € 
HTVA à charge de la Ville; 

 sollicitant l’approbation du Conseil communal pour la partie à charge de la Ville; 

Vu le rapport du Bureau d’Etudes Voies publiques daté du 26 octobre 2018 relatif à ce 
projet; 

Considérant que l’estimation relative à ce marché public de travaux portant sur la 
réalisation du collecteur de Soye et de Temploux (Floreffe lot 2B) (SPGE : 
6/92045/01/C006 a été établie comme suit par la SCRL Inasep : 

 montant à charge de la SPGE (non soumis à TVA) : 4.261.528,50 € HTVA; 

 montant à charge de la Ville (soumis à TVA) : 305.065,20 € TVAC (252.120,00 
€ HTVA); 

 total (TVA 21 % partielle sur la part Ville uniquement) : 4.566.593,70 €; 

Vu le projet de cahier spécial des charges n° SPGE 6/92045/01/C006 réalisé par la 
SCRL Inasep et portant sur un marché public conjoint de travaux relatif à la réalisation 
d’un collecteur de Soye et de Temploux (Floreffe lot 2B), accompagné du métré 
récapitulatif et du métré estimatif; 

Considérant que ce marché public conjoint de travaux concerne les implantations 
suivantes : 

 le collecteur Soye et Temploux, en ce qui concerne la partie à charge de la SA 
SPGE; 

 rue Roger Clément (seconde bande de voirie) concernant la partie voirie à 
charge de la Ville (fonds propres); 

Considérant qu’il est notamment dérogé à l’article 95 de l’arrêté royal du 14 janvier 
2017 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des 
concessions de travaux publics (paiements et dérogation aux délais de vérification) 
impliquant la transmission, par l’adjudicataire, des déclarations de créance relatives 
aux travaux de voirie et aux travaux d’égouttage de manière distincte et simultanée à la 



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 146/211 

 

SCRL Inasep, au fonctionnaire dirigeant et à la Ville, moyennant accord uniquement de 
la part de la SCRL Inasep sur les états d’avancement; 

Considérant que ce projet fait l’objet d’un contrat de mission particulière d’études à 
conclure entre la Ville et la SCRL Inasep; 

Considérant que le Bureau d’Etudes Voies publiques a sollicité la SCRL Inasep afin de 
prévoir au projet global, la réalisation de certains travaux à charge de la Ville 
correspondant aux postes 342 à 363 du métré du cahier spécial des charges; 

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 14 novembre 2018; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 15 novembre 2018, 

Décide : 

1. de prendre connaissance du projet de marché public conjoint de travaux relatif 
à la réalisation du collecteur de Soye et Temploux n° SPGE 6/92045/01/C006 
approuvé par le Comité de Gestion de la SCRL Inasep en date du 30 mai 2018 
au montant de 4.566.593,70 € (TVA 21 % partielle sur la part Ville uniquement), 
dont un montant de 4.261.528,50 € HTVA à charge de la SA SPGE et un 
montant de 305.065,20 € TVAC (252.120,00 € HTVA) à charge de la Ville, hors 
frais d’études, de direction, de contrôle, liées à la coordination sécurité et santé 
et diverses prestations de la SCRL Inasep qui feront l’objet d’une convention 
d’étude à conclure entre la Ville et la SCRL Inasep; 

2. de désigner la SCRL Inasep pour intervenir au nom de la Ville en qualité de 
pouvoir adjudicateur, conformément à l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 
relative aux marchés publics; 

La présente délibération sera communiquée à la SCRL Inasep dans le cadre du 
présent marché public conjoint de travaux; 

Cette dépense estimée à un montant total de 305.065,20 € TVAC (252.120,00 € HTVA) 
sera imputée sur l'article 421/731-60 (n° de projet à définir) du budget extraordinaire 
2019, sous réserve de son vote et de son approbation par les autorités de tutelle et 
couverte selon un mode de financement qui sera déterminé ultérieurement. 

51. Jambes, N4: reconstitution d’une partie de talus et réparation d’un tronçon 
d’égout - projet 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et ses modifications 
ultérieures, et plus particulièrement les articles L-1222-3 et L-1222-4, ainsi que l’article 
L-3122-2, 4°, a) portant sur la tutelle générale d’annulation; 

Vu la loi du 17 juin 2013, modifiée par la loi du 16 février 2017, 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; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et plus particulièrement l’article 
42, § 1er, 1°, a); 

Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013, modifié le 22 juin 2017, établissant les règles 
générales d’exécution des marchés publics; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques; 

Vu l’arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; 

Vu le projet de marché public de travaux portant sur la reconstitution d’une partie de 
talus et la réparation d’un tronçon d’égout à Jambes (N4) (CSC n° V 1219); 
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Considérant que l’estimation de ces travaux s’élève à un montant de 81.887,10 € 
TVAC (67.675,29 € HTVA); 

Considérant que ce projet est repris dans l’annexe 14 sous le libellé : « Effondrement 
d'égout à Jambes (Propriété Materne) »; 

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 14 novembre 2018; 

Sur proposition du Collège communal en séance du 15 novembre 2018, 

Décide : 

1. d'approuver le projet de marché public de travaux portant sur la reconstitution 
d’une partie de talus et la réparation d’un tronçon d’égout à Jambes (N4) (CSC 
n° V 1219); 

2. de recourir à la procédure négociée sans publication préalable comme mode de 
passation du marché; 

3. de couvrir la dépense au moyen d’un emprunt. 

Cette dépense estimée à un montant de 81.887,10 € TVAC (67.675,29 € HTVA), sera 
imputée sur l’article 877/732-60 (n° de projet à définir) du budget extraordinaire 2019, 
moyennant son inscription au budget initial 2019, sous réserve de son vote par le 
Conseil de son approbation par l’autorité de tutelle, et sera couverte par un emprunt 
aux clauses et conditions en vigueur au moment de la demande dont le montant final 
sera ajusté en fonction de l’offre retenue et des éventuels avenants et/ou modifications 
unilatérales autorisés conformément à la loi communale et à la législation sur les 
marchés publics. 

Ce dossier sera transmis à la tutelle dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, 
le cas échéant, lors de la phase d’attribution, conformément aux décrets du  
22 novembre 2007 et 31 janvier 2013 (SPW – DGO5). 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

52. Jambes, place Joséphine Charlotte: car-sharing - 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 régionale; 
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Attendu qu'une station car-sharing pour 3 "voitures partagées" est installée place 
Joséphine Charlotte, sur le parking situé entre l'avenue Prince de Liège et la rue du 
Pont des Ardennes; 

Vu la délibération du Collège communal, en date du 8 novembre 2018, décidant de 
déplacer la station susdite (pour 2 véhicules au lieu de 3) place Joséphine Charlotte, 
sur le parking situé le long de la rue de la Croix Rouge, côté Pont des Ardennes; 

Sur proposition du Collège communal en date du 22 novembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Toutes mesures relatives à la réservation de 3 emplacements de 
stationnement à l'usage de "voitures partagées" place Joséphine Charlotte, sur le 
parking situé entre l'avenue Prince de Liège et la rue du Pont des Ardennes, sont 
abrogées. 

Article 2 : Deux emplacements de stationnement sont réservés à l'usage de "voitures 
partagées" place Joséphine Charlotte, sur le parking situé le long de la rue de la Croix 
Rouge, côté Pont des Ardennes. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux E9 avec additionnels "voitures 
partagées". 

53. Jambes, rue de l'Aurore: stationnement - règlement complémentaire à la police 
de la circulation routière 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Jambes, rue de l'Aurore, un règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
pour le stationnement. 

Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
J'ai un problème avec ce point et également avec le point 62 qui est similaire. 

C'est qu'en fait, on prévoit un stationnement en accotement dans une rue où les 
aménagements pour piétons sont insuffisants (soit des trottoirs inexistants ou des traversées 
non aménagées). On va donc permettre aux véhicules de prendre la place des piétons. Donc 
pour cette raison, nous y sommes opposés. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Pas d'autre remarque dans les autres groupes? 

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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Attendu que rue de l'Aurore, le trottoir est bordé d'un accotement permettant le 
stationnement des véhicules en dehors de la chaussée; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police locale du 14 août 2018 préconisant le 
stationnement des véhicules sur l'accotement rue de l'Aurore, côté des immeubles à 
numérotation impaire, dans sa section comprise entre la contre-allée de la zone 
"dépose-minute" et la chaussée de Marche; 

Attendu que l'Inspection de la Tutelle a rendu un avis favorable lors d'une visite sur 
place le 21 novembre 2018, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 décembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Rue de l'Aurore dans sa section comprise entre la contre-allée de la 
zone "dépose-minute" et la chaussée de Marche, le stationnement des véhicules est 
obligatoire sur l'accotement, côté des immeubles à numérotation impaire. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a dûment complété par 
flèches. 

54. Jambes, rues Joseph Wauters, Lieutenant Binamé, Paul Janson et des 
Libérateurs: création d'un passage pour piétons - règlement complémentaire à la 
police de la circulation routière 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Toujours à Jambes, rues Joseph Wauters, Lieutenant Binamé, Paul Janson et des 
Libérateurs: la création d'un passage pour piétons. 

Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
J'ai une question. 

Pour les points 54, 60, 63 et 64, on aménage des passages pour piétons mais est-ce qu'ils 
seront aménagés au niveau accessibilité pour les PMR? Est-ce que les trottoirs seront 
aménagés afin que les PMR puissent emprunter ces passages pour piétons? 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Gennart. 

M. l'Echevin, L. Gennart:  
Oui, toujours. Il y a d'abord une mesure de Police qui est prise pour imposer un 
aménagement et on essaie de toujours faire des aménagements qui soient ouverts à tout le 
monde, oui et notamment aux PMR. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Donc ce n'est pas juste du marquage. 

M. l'Echevin, L. Gennart:  
Non, non. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Ok, donc c'est bon. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Vous marquez votre accord? Bien. 

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; 
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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 qu'il y a lieu de prendre toutes mesures propres à garantir la sécurité des 
piétons; 

Attendu que les voiries perpendiculaires à la rue de Dave, côté des immeubles à 
numérotation paire, sont équipées d'un passage pour piétons à leur carrefour avec la 
rue de Dave; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police locale en date du 5 octobre 2018 
préconisant de délimiter un passage pour piétons aux carrefours avec la rue de Dave 
et les rues Joseph Wauters, des Libérateurs, Paul Janson et Lieutenant Binamé, côté 
des immeubles à numérotation impaire; 

Sur proposition du Collège communal en date du 25 octobre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Un passage pour piétons est délimité aux carrefours avec la rue de Dave et 
les rues Joseph Wauters, des Libérateurs, Paul Janson et Lieutenant Binamé. 

La mesure est matérialisée conformément à l'article 76.1 du Code de la Route. 

55. Saint-Servais, rue des Trois Piliers, 101: suppression d'un emplacement pour 
handicapés - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu sa délibération en séance du 11 septembre 2014 décidant la création d'un 
emplacement de stationnement réservé à l'usage des personnes handicapées à 
hauteur de l'immeuble n°101 rue des Trois Piliers à Saint-Servais; 

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 l'intéressée qui disposait de cet emplacement est décédée le  
13 mai 2015; 
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Attendu que son époux, bien qu'il détienne également une carte pour handicapés, ne 
répond pas aux conditions d'octroi d'un tel emplacement, son attestation médicale ne 
mentionnant que 2 points de réduction d'autonomie au lieu de 12 (courriel du service 
Cohésion sociale du 8 novembre 2018); 

Sur proposition du Collège communal en date du 15 novembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Sa délibération en séance du 11 septembre 2014 décidant la création 
d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées à hauteur de 
l'immeuble n°101 rue des Trois Piliers à Saint-Servais est abrogée. 

56. Saint-Servais, rue des Trois Piliers, 119: suppression d'un emplacement pour 
handicapés - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu sa délibération en séance du 29 juin 2009 décidant la création d'un emplacement 
de stationnement réservé à l'usage des personnes handicapées à hauteur de 
l'immeuble n°119 rue des Trois Piliers à Saint-Servais; 

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 l'emplacement de stationnement réservé à l'usage des personnes 
handicapées rue des Trois Piliers n°119 n'est plus utilisé, le demandeur ayant 
déménagé le 23 août 2018 à Sambreville; 

Sur proposition du Collège communal en date du 15 novembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Sa délibération en séance du 29 juin 2009 décidant la création d'un 
emplacement de stationnement pour personnes handicapées à hauteur de l'immeuble 
n°119 rue des Trois Piliers à Saint-Servais est abrogée. 

57. Saint-Servais, rue Léopold de Hulster: suppression d'un emplacement pour 
handicapés - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 
Vu sa délibération du 18 avril 2013 décidant la création d'un emplacement de 
stationnement réservé à l'usage des personnes handicapées à hauteur de l'immeuble 
n°38 rue Léopold de Hulster à Saint-Servais; 

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; 
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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 l'emplacement de stationnement réservé à l'usage des personnes 
handicapées rue Léopold de Hulster, à hauteur de l'immeuble n°38 n'est plus utilisé, le 
demandeur ayant déménagé; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police locale en date du 26 septembre 2018 
préconisant la suppression de cet emplacement; 

Sur proposition du Collège communal en date du 25 octobre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Sa délibération du 18 avril 2013 décidant la création d'un emplacement 
de stationnement pour personnes handicapées à hauteur de l'immeuble n°38 rue 
Léopold de Hulster est abrogée. 

58. Malonne, rue du Tombois: 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; 

Vu la demande introduite par une riveraine, domiciliée rue du Tombois 15 à 5020 
Malonne, aux termes de laquelle elle sollicite la création d'un emplacement pour 
handicapés à proximité de son domicile; 

Vu l'avis favorable du service Cohésion sociale en date du 20 septembre 2018; 

Attendu que la rue est étroite, que l'espace disponible pour le stationnement est 
fortement limité en raison de la largeur de la voirie et de la présence de garages; 
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Vu l'avis du service Mobilité de la Police locale du 30 octobre 2018 préconisant de 
créer un emplacement pour handicapés à une dizaine de mètres du domicile de la 
riveraine, côté des immeubles à numérotation paire; 

Sur proposition du Collège communal en date du 15 novembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Un emplacement de stationnement est réservé à l'usage des 
personnes handicapées rue du Tombois, à hauteur des immeubles à numérotation 
paire conformément à la photo figurant au dossier. La mesure est matérialisée par le 
placement d'un signal E9a complété du sigle "handicapés". 

59. Boulevard d'Herbatte, rue de Balart: extension de la zone bleue - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Boulevard d'Herbatte, rue de Balart: l'extension de la zone bleue. 

Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, sur la zone bleue: il y a donc deux zones bleues qui vont être créées (point 59 et 61). 

Pour nous, les zones bleues peuvent être un instrument utile pour régler le stationnement à 
certains endroits mais, ici à Namur, nous pensons que cela devient vraiment abusif. La zone 
bleue est étendue sans cesse pour tenter de répondre aux problèmes de mobilité, que vous 
refusez obstinément de prendre à la racine, à tous niveaux de pouvoir. 

Dois-je vous rappeler que le Plan de Mobilité de 1999 prévoyait déjà 6 parkings de 
dissuasion à moyens termes et d'autres à plus longs termes, dont ceux de Bouge et de 
Belgrade.  

Un seul a été réalisé et je pense même encore avant l'avènement de votre majorité, celui de 
la plaine Saint-Nicolas. 

En 12 ans, vous n'avez rien réalisé à ce niveau-là de ce qui était prévu à moyens termes. Ne 
parlons même pas du long terme. 

Quant aux transports publics, rien n'a été fait pour augmenter leur fréquence et leurs 
dessertes. Bien au contraire, en 2013, les bus de nuit ont été supprimés. 

En plus, Namur s'est engagée dans le projet Nam'inMove qui vise à démanteler le réseau 
urbain du TEC. Cela, c'est mon analyse. Vous allez probablement en avoir une autre. 

Alors ne soyez pas étonnés que les gens prennent leur voiture pour aller en ville et ils 
doivent bien la laisser quelque part. 

Vous avez introduit le parking payant et donc beaucoup de gens se reportent ailleurs. 

C'est un peu facile de recourir aux zones bleues pour enrayer le parking dans les zones 
périphériques du centre car fondamentalement, on ne résout rien.  

Entretemps, on oblige les riverains à acheter une carte de riverains, au prix fort pour la 
seconde voiture et on s'amuse à taxer les gens distraits qui ont oublié de mettre leur disque. 

Mais il est vrai que cela rapporte à la Ville et peut-être qu'il faut chercher là le vrai motif de 
ces propositions. Mais là, je suis dans une supposition. 

Donc nous allons voter contre ces zones bleues, vous l'aurez compris. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Oui, je passe la parole à Monsieur le Bourgmestre.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Monsieur Warmoes, 

L'exposé était intéressant mais hélas, tout à fait à côté du sujet dans la mesure où 



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 154/211 

 

l'extension de la zone bleue qui est proposée ne l'est pas parce que l'on chercherait à 
renflouer les caisses, comme votre conclusion pouvait le laisser penser, mais uniquement à 
la demande des riverains.  

En l'occurrence, les riverains sont lassés d'avoir du stationnement intempestif dans leur rue, 
notamment des travailleurs de la CBC qui, à défaut d'aller au P+R, utilisent les voiries 
proches pour aller se garer. 

Dès lors qu'il n'y a pas de régime zone bleue, la manière dont ils se garent se fait au 
détriment des riverains. Donc c'est exclusivement pour répondre à la demande des riverains 
que cette mesure est proposée. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je peux répondre. Mon commentaire était tout à fait à propos. Je dis simplement que vous 
ne résolvez rien à la source. Donc effectivement, je ne nie pas le problème qu'il y a des gens 
qui se garent, qu'il y a des voitures ventouses, etc. qui se mettent partout. Ceci dit, la rue de 
Balart, du côté du Aldi jusqu'à la CBC, c'est quand même assez loin déjà. Cela prouve 
l'étendue du problème alors. 

Donc mon propos était à juste titre. 

Il faut résoudre le problème à la source et que les gens aient une alternative. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Donc votre groupe s'oppose. 

Vu sa délibération en date du 6 septembre 2018 décidant d'étendre la zone bleue 
"excepté riverains" boulevard d'Herbatte jusqu'à la rue de Balart; 

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; 

Considérant que la rue de Balart dans sa section comprise entre le passage à niveau 
et l'avenue Albert Ier est réglementée par la zone bleue; 

Attendu qu'il y a lieu de réglementer également le stationnement rue de Balart dans sa 
section comprise entre le carrefour situé à hauteur de l'établissement "Aldi" et la 
mitoyenneté des immeubles nos 78-80 de manière à ne pas léser les riverains de cette 
partie de la rue de Balart; 

Attendu que lors d'une réunion sur place le 21 novembre 2018 avec l'Inspection de la 
Tutelle, les services Mobilité de la Police locale et Domaine public et Sécurité ont émis 
un avis favorable sur cette mesure, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 décembre 2018, 
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Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Sa délibération en date du 6 septembre 2018 relative à l'extension de la 
zone bleue boulevard d'Herbatte est abrogée. 

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 de Balart entre le carrefour situé à hauteur de l'établissement "Aldi" et la 
mitoyenneté des immeubles nos 78-80; 

 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 à l'article 2, les personnes satisfaisant aux 
dispositions de l'Arrêté ministériel du 09 janvier 2007 peuvent obtenir la carte de 
riverains. 

60. Boulevard Frère Orban: création d'un passage pour piétons - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

Ce point a été débattu parallèlement au point 54. 

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 création d'une traversée piétonne boulevard Frère Orban permettrait 
une jonction entre le quartier universitaire et le Ravel situé en bord de Sambre et le 
Pont de l'Evêché; 

Considérant la forte concentration piétonne à cet endroit; 

Vu le rapport du service Mobilité de la Police locale en date du 12 novembre 2018 
préconisant la création d'un passage pour piétons boulevard Frère Orban, entre le pont 
de l'Evêché et la rue Bruno, conformément à la photo figurant au dossier, 

Sur proposition du Collège communal en date du 29 novembre 2018, 
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Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Un passage pour piétons est délimité boulevard Frère Orban, entre le pont 
de l'Evêché et la rue Bruno, conformément à la photo figurant au dossier. 

La mesure est matérialisée conformément à l'article 76.1 du Code de la Route. 

61. Chaussée de Louvain dans sa section comprise entre la rue de Sardanson et le 
pont de Louvain: instauration d'une zone bleue (excepté riverains) - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

Ce point a été débattu parallèlement au point 59. 

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 régionale; 

Attendu que le stationnement est réglementé par horodateurs chaussée de Louvain 
dans sa section comprise entre les rues de Sardanson et Saint-Luc; 

Attendu qu'il y a lieu de réglementer le stationnement chaussée de Louvain dans sa 
section comprise entre la rue de Sardanson et le pont de Louvain afin d'éviter les 
voitures "ventouses"; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité Interne Mobilité du 15 octobre 2018 
préconisant de réglementer le stationnement au moyen du disque de stationnement 
(excepté riverains) chaussée de Louvain entre la rue de Sardanson et le pont de 
Louvain, 

Sur proposition du Collège communal en date du 29 novembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : La durée du stationnement des véhicules (excepté riverains) est limitée à  
3 heures au moyen du disque de stationnement chaussée de Louvain à Namur, dans 
sa section comprise entre la rue de Sardanson et le pont de Louvain. 

La mesure est matérialisée par le placement de panneaux E9a sur lesquels est 
reproduit le disque de stationnement avec la mention "3h", de flèches de début et de 
fin et complété d'un additionnel "excepté riverains". 

Article 2 : Dans la voirie susmentionnée à l'article 1, les personnes satisfaisant aux 
dispositions de l'Arrêté ministériel du 09 janvier 2007 peuvent obtenir la carte de 
riverains. 
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62. Rue de Balart: stationnement - règlement complémentaire à la police de la 
circulation routière 

Ce point a été débattu parallèlement au point 53. 

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 rue de Balart, dans sa section comprise entre le carrefour situé à hauteur 
de l'établissement "Aldi" et la mitoyenneté des immeubles 78 et 80, le trottoir est bordé 
d'un accotement permettant le stationnement des véhicules en dehors de la chaussée; 

Attendu que lors d'une réunion sur place le 21 novembre 2018 avec l'Inspection de la 
Tutelle, les services Mobilité de la Police locale et Domaine public et Sécurité, un avis 
favorable a été émis pour autoriser le stationnement des véhicules en dehors de la 
chaussée, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 décembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Rue de Balart dans sa section comprise entre le carrefour situé à 
hauteur de l'établissement "Aldi" et la mitoyenneté des immeubles 78 et 80, le 
stationnement des véhicules est obligatoire sur l'accotement, côté des immeubles à 
numérotation impaire. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E9a dûment complété par 
flèches. 

63. Rue de Bruxelles: création d'un passage pour piétons - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

Ce point a été débattu parallèlement au point 54. 

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; 
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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 les élèves de l'Université de Namur souhaitent la création d'un passage 
pour piétons rue de Bruxelles à hauteur de la rue Grandgagnage; 

Considérant la nécessité de canaliser les piétons et plus particulièrement les élèves de 
l'Université de Namur lors de la traversée de la rue de Bruxelles à hauteur de la rue 
Grandgagnage; 

Considérant la forte concentration de piétons à cet endroit; 

Attendu que l'Inspection de la Tutelle a émis un avis favorable sur la mesure lors d'une 
réunion sur place le 21 novembre 2018 avec les services Mobilité de la Police locale et 
Domaine Public et Sécurité, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 décembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Un passage pour piétons est délimité rue de Bruxelles à son carrefour 
avec la rue Grandgagnage. 

La mesure est matérialisée conformément à l'article 76.1 du Code de la Route. 

64. Rue de la Tour : création d'un passage pour piétons - règlement complémentaire 
à la police de la circulation routière 

Ce point a été débattu parallèlement au point 54. 

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 qu'en cas d'évacuation de l'école "La Court'Echelle" sise rue Julie Billiart, la 
Zone NAGE a fixé le point de rassemblement place d'Armes; 

Considérant que les enfants doivent alors traverser les rues Julie Billiart et de la Tour 
pour rejoindre la place d'Armes; 

Attendu qu'il convient de prendre toutes mesures propres à garantir la sécurité des 
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piétons et plus particulièrement celle des enfants; 

Considérant que la Direction de l'école "La Court'Echelle" sollicite la création d'un 
passage pour piétons rue de la Tour à son carrefour avec la rue Julie Billiart; 

Attendu que l'Inspection de la Tutelle a émis un avis favorable sur la mesure lors d'une 
réunion sur place le 21 novembre 2018 avec les services Mobilité de la Police locale et 
Domaine Public et Sécurité, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 décembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Un passage pour piétons est délimité rue de la Tour à son carrefour 
avec la rue Julie Billiart. 

La mesure est matérialisée conformément à l'article 76.1 du Code de la Route. 

65. Rues Piret Pauchet et de la Pépinière: stationnement - 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 qu'il convient de garantir un accès aisé pour les véhicules de secours au site 
des anciens abattoirs via la rue Piret Pauchet; 

Attendu qu'actuellement rue Piret Pauchet, le stationnement est autorisé et réglementé 
par la zone bleue; 

Considérant qu'il y a lieu de faciliter le débarquement et l'embarquement des 
personnes participant aux activités du Centre culturel situé sur le site des anciens 
abattoirs, côté rue de la Pépinière; 

Attendu que lors d'une réunion sur place le 21 novembre 2018 avec l'Inspection de la 
Tutelle, de la Régie Foncière, des services Mobilité de la Police locale et Domaine 
public et Sécurité, il a été préconisé : 

 d'interdire le stationnement rue Piret Pauchet, côté des immeubles à 
numérotation impaire, de la mitoyenneté des immeubles nos 61 et 63 jusqu'à 
l'entrée du site; 

 d'interdire le stationnement rue de la Pépinière le long du bâtiment du Centre 
culturel, depuis les emplacements perpendiculaires à la chaussée jusqu'à la 
Traverse des Muses, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 décembre 2018, 
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Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Toutes mesures relatives au stationnement rue Piret Pauchet depuis la 
mitoyenneté des immeubles nos 61 et 63, côté des immeubles à numérotation impaire, 
jusqu'à l'entrée du site des anciens abattoirs sont abrogées. 

Article 2 : Le stationnement des véhicules est interdit rue Piret Pauchet depuis la 
mitoyenneté des immeubles nos 61 et 63, côté des immeubles à numérotation impaire, 
jusqu'à l'entrée du site des anciens abattoirs. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E1 dûment complété par 
flèche. 

Article 3 : Le stationnement des véhicules est interdit rue de la Pépinière, le long du 
bâtiment du Centre culturel, depuis les emplacements perpendiculaires à la chaussée, 
jusqu'à la Traverse des Muses. 

La mesure est matérialisée par le placement d'un signal E1 dûment complété par 
flèche. 

66. Namur et ses entités: délimitation de la zone agglomérée - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Namur et ses entités, la délimitation de la zone agglomérée. 

Je vous en prie, Monsieur Dupuis. 

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI: 
Merci.  

Juste un petit mot sur ce point-là parce qu'il s'agit de la délimitation à 50 et notamment ici de 
la chaussée de Nivelles. On voudrait dire que c'est une excellente nouvelle, qui est attendue 
depuis de nombreuses années par les riverains. C'est un dossier qui a été porté par 
plusieurs Conseillers communaux temploutois, quelle que soit leur couleur politique, au 
cours des précédentes législatures. Je pense notamment à Jean-Marie Allard, qui n'est plus 
là et avant lui Hubert Sauvage. 

Il faut saluer leur opiniâtreté dans ce dossier d'intérêt général.  

Nous espérons, dans la foulée, que l'on obtienne un jour un rond-point au carrefour des 
Marronniers à Suarlée, qui est encore trop souvent le théâtre d'accidents graves et 
malheureusement parfois mortels dans cette portion de la chaussée de Nivelles, en bordure 
des villages de Temploux et Suarlée.  

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous remercie aussi. Surtout pour les Conseillers sortants.  

Vu ses délibérations en date des 21 avril 2008, 16 mars 2009, 16 novembre 2009,  
21 novembre 2011, 21 février 2013, 18 avril 2013, 26 juin 2014 et 16 novembre 2017, 
délimitant les zones agglomérées du Grand Namur; 

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; 
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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 les voiries communales et régionales; 

Considérant que le présent règlement complémentaire a pour but de coordonner les 
différentes délibérations du Conseil communal délimitant les zones agglomérées à 
Namur et sur ses entités, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 décembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article 1 : Ses délibérations en date des 21 avril 2008, 16 mars 2009, 16 novembre 
2009, 21 novembre 2011, 21 février 2013, 18 avril 2013, 26 juin 2014 et 16 novembre 
2017, relatives à la délimitation de la zone agglomérée, sont abrogées. 

Article 2 : L'agglomération du Grand Namur est fixée comme suit : 

Section de Beez : 

 RN 59, en venant de Namur, à hauteur de l’immeuble n°2 (BK 0.800) ; 

 RN 959, en venant de Marche-les-Dames, à hauteur de l’entrée du port de 
plaisance (BK 3590) ; 

 Rue du Mont, à hauteur de l’immeuble n°64 ; 

 Rue du Porson, à hauteur de l’immeuble n°51 ; 

 Rue de la Ferme, à hauteur de l’immeuble n°43 ; 

 Rue de la Libération, à sa jonction avec la RN 80 ; 

 Route Industrielle, à sa jonction avec la rue d’Eparmar ; 

Section de Belgrade : 

 RN4, à la BK 52.300 ; 

 RN93, à la BK 0.500 ; 

 Chemin de Morivaux, à hauteur de l’immeuble n°11 ; 

 Chemin de la Plaine, à hauteur de l’immeuble n°70 ; 

 Chemin du Fontillois, à son débouché sur le chemin de la Plaine ; 

Section de Boninne : 

 Rue de l’Eglise de Boninne, à sa jonction avec la RN80 ; 

 Rue Arthur Mahaux, à sa jonction avec la RN80 ; 

 Drève Boninas, à sa jonction avec la RN80 ; 

 Rue Fond Saint-Poirier, à sa jonction avec la RN80 ; 

 Rue Bois d’Esneux, à hauteur de l’immeuble n°43 (chemin reliant le fort de 
Marchovelette) ; 

 Chemin les Tombes, à hauteur de l'immeuble n°24 ; 

 Chemin de Boninne, à sa jonction avec le chemin les Tombes ; 



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 162/211 

 

 Chemin du Bois Cayet, à sa jonction avec la rue Bois de Lahaut ; 

Section de Bouge : 

 RN91, à hauteur de l’immeuble n°502 ; 

 Rue du Grand Feu, après sa jonction avec la RN80 ; 

 Rue de Lepante, à sa jonction avec la rue Hébar ; 

 Rue de Lepante, après sa jonction avec la rue de La Pêcherie ; 

 Chemin des Aides, après l'immeuble n°29 ; 

 Rue de la Poteresse, avant les habitations ; 

 Chemin de Boninne, à hauteur de l’immeuble n°11 ; 

Section de Champion : 

 Rue Raymond Gustin, à son carrefour avec la RN91 ; 

 Au cheminement piétons et cyclistes reliant la rue Pierre Thomé à la rue des 
Sarazins ; 

 Rue Alexandre Colin, à hauteur de l’immeuble n°3 ; 

 Rue de Fernelmont, en venant de Namur, à hauteur de l’immeuble n°26 ; 

 Chemin les Tombes, avant son débouché sur la rue de Fernelmont ; 

 Rue de Fernelmont, en venant de Marchovelette, à hauteur de l’immeuble 
n°219 ; 

 Rue Notre-Dame des Champs, à son débouché sur la RN91 ; 

Section de Cognelée : 

 Rue Basse Chaussée, à hauteur de l’immeuble n°204 ; 

 Rue Basse Chaussée, à sa jonction avec la RN91 ; 

 Route de Wasseiges, avant sa jonction avec le Terre au Baur ; 

 Route de Wasseiges, à hauteur de l’immeuble n°202 ; 

 Rue Bois des Maires, après sa jonction avec la RN91 ; 

 Rue Edmond Tillieux, avant sa jonction avec la rue Terre au Baur ; 

 Rue Houyoux, à hauteur de l’immeuble n°32 ; 

Section de Daussoulx : 

 Trieux des Mines, entre les immeubles n°4 et n°32 ; 

 Rue Del'Grète, à son débouché sur le Trieux des Mines ; 

 Rue Del'Grète, à hauteur de l’immeuble n°105 ; 

 Rue Del'Grète, en venant des Comognes, avant sa jonction avec le Ravel ; 

 Rue de l’Echangeur, à hauteur de l’immeuble n°110 ; 

 Rue de la Guilitte, à hauteur de l’immeuble n°8 ; 

 Ravel 2, à ses débouchés sur l’agglomération ; 

Section de Dave : 

 RN947, en venant de Dinant, à hauteur de la BK 6100 ; 

 RN947, en venant de Namur, à hauteur de la BK 5600 ; 
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 Rue des Fonds de Dave, en venant de Naninne, avant sa jonction avec la rue 
Grand Pré ; 

 Rue de Naninne, en venant de Naninne, avant la rue des Fonds de Dave ; 

 Rue du Rivage, à ses débouchés sur la RN947 (tunnels SNCB) ; 

 Rue de Longeau, à sa jonction avec la RN947 ; 

 Rue de Longeau, à hauteur de l’immeuble n°56 ; 

 Sur le chemin empierré sortant du bois, à sa jonction avec la rue du Pont de 
Bois ; 

Section d’ Erpent : 

 Rue de la Pavée, à son débouché sur la RN4 ; 

 Avenue des Acacias, à son débouché sur la RN4 ; 

 Drève du Parc d’Erpent, à son débouché sur la RN4 ; 

 Rue des Aubépines, à son débouché sur la RN4 ; 

 Allée Chant des Oiseaux, à son débouché sur la RN4 ; 

 Rue de Velaine, à son débouché sur la RN4 ; 

 Rue Erpent Val, avant sa jonction avec la rue du Moligna ; 

 Rue du Tournoir, avant sa jonction avec la rue du Grand Tige ; 

 Rue des Mille Fleurs, avant sa jonction avec l’Allée des Rosiers ; 

 Rue Regnié-Durette, à hauteur de l’immeuble n°30 ; 

Section de Flawinne : 

 Rue Leuchère, à hauteur de l’immeuble n°57 ; 

 Rue Georges Emmanuel, avant sa jonction avec la rue Château des Quatre 
Seigneurs ; 

 Rue Château des Quatre Seigneurs, à sa jonction avec la rue Joseph Warègne 
; 

 Rue Fernand marchand, à hauteur de l’immeuble n°68 ; 

 Rue du Déversoir, en venant de Malonne, à son débouché sur le chemin du 
Tir ; 

 Rue Maurice Brossius, à hauteur de l’immeuble n°47 ; 

Section de Gelbressée : 

 RN80, en venant de Namur, à hauteur de l’immeuble n°485 ; 

 RN80, en venant de Hannut, 50m avant l’immeuble n°584 ; 

 RN992, en venant de Marche-les-Dames, 50m avant son carrefour avec la 
RN80 ; 

 Rue de Gelbressée, en venant de Marche-les-Dames, à hauteur de l’immeuble 
n°164 ou la limite territoriale de cette section avec Marche-les-Dames ; 

 Rue Ernest Moëns, en venant de Marchovelette, avant sa jonction avec le Trieu 
Martin ; 

 Rue du Moulin-Somal, en venant de Fernelmont ou de Marchovelette, 50m 
avant sa jonction avec le Trieu Martin ; 
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 Rue de Ferraire, en venant de Franc-Waret, à hauteur de l’immeuble n°5 ; 

Section de Jambes : 

 RN947, à la limite territoriale des entités de Dave et de Jambes ; 

 Rue du Sart-Hulet, en venant du chemin du Pont de Briques, avant sa jonction 
avec la rue des Pins Sylvestres ; 

 Rue de la Poudrière, avant le complexe d’habitations ; 

 Rue de Géronsart, avant sa jonction avec la rue de Sedent en venant de 
Géronsart ; 

 Rue de Géronsart, à hauteur de l’immeuble n°349 ; 

 Rue de Géronsart, à sa jonction avec l’avenue du Camp ; 

 Rue Bertrand Janquin, en venant de la RN4, avant la rue Jean Gilson ; 

 Chaussée de Marche (voirie communale), après le carrefour avec la RN4 ; 

 Chaussée de Liège (voirie communale), à son débouché sur la RN90 ; 

 Chemin de halage, rive droite au km 48 - Meuse ; 

 RN4, à la BK 58,450; 

 Rue Charles Lamquet, à son débouché sur la RN90 ; 

 Rue de l’Aurore, à son débouché sur la RN4 ; 

 Chemin du Pont de briques, à hauteur de l’immeuble n°67 ; 

 Chemin du Pont de Briques, à hauteur de l’immeuble n°21 ; 

Section de Lives-Sur-Meuse : 

 Rue de loyers, en venant de la RN90, avant sa jonction avec la rue de la 
Pologne ; 

 Rue de Loyers, en venant de l’entité de Loyers, avant l’immeuble n°356 ; 

 Rue de la Pologne, à la sortie du bois avant l’immeuble n°96 ; 

 Rue de la Pologne, à la jonction de la rue du Grand Tableau avec la rue des 
Grosses Pierres ; 

 Bois du Chetois, à la sortie du bois avant l’immeuble n°38 ; 

Section de Loyers : 

 Rue de Limoy, avant sa jonction avec la rue du Grand Cortil ; 

 Rue de Maizeret, à la limite avec la commune d’Andenne ; 

 Rue de Loyers, avant l’immeuble n°19 ; 

 Rue Bossimé, avant l’immeuble n°22 ; 

 Rue du Silex, avant l’immeuble n°11 ; 

 Rue sur le Try, à hauteur de l’immeuble n°26 ; 

Section de Malonne : 

 Rue du Landoir, à son débouché sur l’Ancien Rivage ; 

 Tienne Calbalasse, à hauteur de l’immeuble n°51 ; 

 Route de la Navinne, avant son débouché sur la rue d’Insevaux ; 
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 Rue Fernand Colon-Bourgmestre, avant sa jonction avec le chemin des Deux 
pays ; 

 Rue du Vivier, 50m avant son débouché sur la RN954 ; 

 Chemin des Campagnes, avant son débouché sur la route de la Navinne ; 

 Rue du Grand-Babin, après sa jonction avec le chemin des deux Pays ; 

 Route de la Navinne, à hauteur de l’immeuble n°81 ; 

 Route de la Navinne, à hauteur de l’immeuble n°214 ; 

 Les Marlères, à hauteur de l’immeuble n°67 ; 

 Sous-la-Grange, à hauteur de l’immeuble n°15 ; 

 Pays-Liège-Payis d’Lîdje, avant sa jonction avec la rue de la Dierlaire ; 

 Chemin de la Maie-è-l’Maî, à hauteur de l’immeuble n°23 ; 

 Hautes-Calenges, avant l’immeuble n°49 ; 

 Chemin du Bois du Duc, avant son débouché sur la route Royale ; 

 Rue du Piroy, après la jonction avec le chemin des Deux Pays ; 

 Rue Champs-de-Malonne, avant sa jonction avec Sur les Ternes ; 

 Mauvais Trî-Mwais Trî, après sa jonction avec le chemin des Deux Pays ; 

 Route d’Insepré, à sa jonction avec la N954 ; 

 Route d’Insepré, à hauteur de l’immeuble n°73 ; 

 Les Potales, après sa jonction avec la RN90 ; 

 Rue de la Majolique, après sa jonction avec la RN90 ; 

 Fond de Malonne, après sa jonction avec la RN90 ; 

Section de Marche-les-Dames : 

 Rue de Gelbressée, avant l’immeuble n° 55 ; 

 Rue des Bigarreaux, avant l’immeuble n°26 ; 

 Rue Aux Vallées, après sa jonction avec la RN992 ; 

 Rue Aux Ruwales, après sa jonction avec la rue du Ruisseau ; 

Section de Namur : 

 RN80, à la BK 65,300 ; 

 Avenue des Champs Elysées, en venant de la RN80, avant la rue du 
Wisconsin ; 

 RN90, en venant de Charleroi, avant sa jonction avec l’avenue Antoine Woitrin ; 

 RN954, à la BK 1,100 ; 

 Avenue du Milieu du Monde, à son débouché sur la RN954 ; 

 Avenue Vauban, à son débouché sur la RN954 ; 

Section de Naninne : 

 Rue de Jausse, en venant de la RN4, immédiatement après sa jonction avec la 
RN4 ; 

 Chemin Vert, en venant de ce dernier, à hauteur de l’immeuble n° 2 ; 
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 Rue Sainte-Anne, en venant de Dave, après le cimetière ; 

 Rue de la Gare de Naninne, en venant de Dave, à hauteur de la limite 
territoriale des entités de Dave et de Naninne ; 

 Rue des Flawnées, dans son tronçon venant du bois, avant l’immeuble n°37 ; 

 Rue de Cotibeau, après sa jonction avec le chemin reliant la RN4 à la rue de 
Cotibeau ; 

 Chemin de terre, en venant du zoning, avant son débouché sur la rue des 
Bolettes, à hauteur de l’immeuble n° 38 ; 

 Rue des Scabieuses, en venant de la RN4, après sa jonction avec cette 
dernière ; 

Section de Saint-Marc : 

 Rue des Combattants de Saint-Marc, à son débouché sur la RN934 ; 

 Rue du Centre, avant le cimetière ; 

 Su l’Tîdge, à sa jonction avec la RN934 ; 

 Chemin des Mines, à sa jonction avec la RN934 ; 

 Chemin des Mines, à sa jonction avec Al'Tchôde Ewe ; 

 Rue de Frizet, à sa jonction avec Al'Tchôde Ewe ; 

Section de Saint-Servais : 

 RN934, à la BK 0,900 ; 

 Rue de la Cheminée, à hauteur de l’immeuble n°20 ; 

 RN904, à la BK 2,150 ; 

 Rue de Bricgniot, à hauteur de l’immeuble n°240 ; 

 Ravel 2, à son débouché sur la RN934 ; 

 Rue des Prés, à hauteur de l’immeuble n°124 ; 

 Chemin de la Plaine, avant sa jonction avec la voirie d’accès aux bâtiments de 
l'hôpital psychiatrique du Beau Vallon ; 

Section de Suarlée : 

 Rue de Zualart, en venant de la RN4, 50m avant le dispositif ralentisseur ; 

 Rue du Château de Suarlée, avant l’immeuble n°13 ; 

 Rue Capitaine Aviateur Jacquet, avant l’immeuble n°14 ; 

 Rue de la Grotte, à sa jonction avec la RN93 ; 

 Rue Georges Roquiny, à sa jonction avec la RN958 ; 

 Rue Jean Bebronne, avant l'immeuble n°24 ; 

 Rue Alfred Junné, avant l'immeuble n°35; 

 RN93, en venant de Namur, à hauteur de l'immeuble n° 204 ; 

Section de Temploux : 

 Route de Spy, à hauteur de l’immeuble n°31 ; 

 Rue Visart de Bocarmé, à sa jonction avec la route de Spy (cimetière) ; 

 Rue saint-Antoine ,en venant de la route de Spy, avant sa première jonction ; 
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 Rue Bout du Village, en venant de la route de Spy, avant sa première jonction ; 

 Rue du Fayt, avant son débouché sur la rue Roger Clément ; 

 Rue Roger Clément, à hauteur de l’immeuble n°13 ; 

 Rue Carrière Garot, en amont de l’immeuble n°19 ; 

 Comognes de Temploux, en amont de l’immeuble n°10 ; 

 Chemin des Burnes, avant son débouché sur le chemin de Moustier ; 

 Rue des Trappes, à hauteur de l’immeuble n°10 ; 

 RN93, en venant de Nivelles, à hauteur de l’immeuble 372 ; 

 Rue de Rhisnes, 150m avant sa jonction avec la RN93 ; 

 Route des Isnes, avant l’immeuble n°15 ; 

Section de Vedrin : 

 Chemin de la Cloche, avant sa jonction avec Su l’Tîdge ; 

 Rue Haie Francotte, à hauteur de l’immeuble n°9 ; 

 Rue du Bas-Daussoulx, avant le pont surplombant le Ravel 2 ; 

 Rue Frères Biéva, à hauteur de l’immeuble n°11 ; 

 Rue Pôlet, à sa jonction avec la rue Joseph Debehogne ; 

 Rue Félicien Terwagne, à hauteur de l'immeuble n°2 ; 

 rue Joseph Debehogne, à hauteur de l'immeuble n°77 ; 

 Rue Pierre Depoortere, à son débouché avec la RN91 ; 

 Rue Hector Fontaine, à son débouché sur la RN91 ; 

 Rue du Triangle, à hauteur de l’immeuble n°2 ; 

 Rue Jean Geuvens, à son débouché sur la RN91 ; 

 Chemin joignant la RN934 (Saint-Servais) à l’avenue du Panorama, à son 
débouché sur l’avenue du Panorama ; 

 Ravel 2, à ses débouchés sur l’agglomération ; 

 Le Val Vert, à son débouché sur la rue Frères Biéva ; 

 Rue du Rond Chêne, à hauteur de l’immeuble n°139 ; 

 Rue du Rond Chêne, avant la rue Fosse-à-l’Eau ; 

 Rue Frères Biéva, avant sa jonction avec la rue Joseph Wanet ; 

Section de Wépion : 

 Rue Marcel Lecomte, à hauteur de l’immeuble n°267 ; 

 Route des Forts, à hauteur de l’immeuble n° 23 ; 

 Chemin des Etangs, avant sa jonction avec la rue Raymond Decelle ; 

 RN951, à la BK 1,900; 

 Rue des Fraisières, à hauteur de l’immeuble n°1 ; 

 Chemin de Potisseau, en aval de l’immeuble n°168 ; 

 Chemin de Potisseau, avant sa jonction avec l'avenue Sart Paradis ; 
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 Tienne aux Clochers, à hauteur de l’immeuble n°47 ; 

 Fonds des Chênes, à hauteur de l’immeuble n°32 ; 

 Tiennes aux Pierres, en aval du chemin de Bierlinfosse ; 

 Chemin du Grand Ry, avant sa jonction avec la rue Pré à la Fontaine ; 

 RN92, à la BK 7,120; 

 Rue des Châtaigniers, avant sa double jonction avec la rue Marcel Lecomte ; 

 Chemin de Halage, en venant de Profondeville, avant la rue du Barrage ; 

 Rue du Barrage, à son débouché sur la RN92 ; 

 Rue de la Justice, à son débouché sur la RN92 ; 

 Rue du Grand Ry, à ses débouchés sur la RN92 ; 

 Square du Tilloy, à son débouché sur la RN92 ; 

 Rue du Suary, avant sa jonction avec l’allée de Néris ; 

Section de Wierde : 

 Rue Grande, à hauteur de l’immeuble n°2 ; 

 Rue des Platanes, à hauteur de l’immeuble n°93 ; 

 Rue du Perseau, à hauteur de l’immeuble n°61 ; 

 Rue du Pommier Sauvage, à l’arrière de l’immeuble n°61 de la rue du Perseau ; 

 Rue du Fort d’Andoy, à son débouché sur la RN4 ; 

 Rue des Balaives, à hauteur de l’immeuble n°123 ; 

 Rue Fosse Al’Teroule, à hauteur de l’immeuble n°7 ; 

 Rue du Pommier Sauvage, à hauteur de l’immeuble n°25 ; 

 RN941, entre les cumulées 650 et 1200 ; 

 Rue Fond du Village, à hauteur de l’immeuble N°40. 

La mesure est matérialisée par le placement de signaux F1 et F3. 

67. Erpent, rue Erpent-Val: création d'un passage pour piétons - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière - abrogation 
Vu le règlement complémentaire à la circulation routière pris en date du 25 octobre 
2018 délimitant un passage pour piétons rue Erpent-Val à son carrefour avec la RN90; 

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; 

Vu la correspondance du Service public de Wallonie - Département de la Sécurité, du 
Trafic et de la Télématique routière en date du 23 novembre 2018 aux termes de 
laquelle il s'avère que la mesure susmentionnée ne doit pas faire l'objet d'un règlement 
complémentaire mais d'un projet d'Arrêté ministériel relevant de la compétence de la 
Direction des Routes de la Province de Namur; 

Attendu que le projet d'Arrêté ministériel a été réceptionné ce 29 novembre 2018 au 
service Domaine public et Sécurité, 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 décembre 2018, 

Adopte le règlement ou les modifications se présentant comme suit : 

Article unique : Sa délibération en date du 25 octobre 2018 délimitant un passage pour 
piétons rue Erpent-Val à son carrefour avec la RN90 est abrogée. 

68. Erpent, rue Erpent-Val: carrefour à feux et passage pour piétons - projet d'arrêté 
ministériel 
Vu le projet d'arrêté ministériel portant règlement sur la circulation routière relatif à la 
création d'un passage pour piétons rue Erpent-Val avec la RN90 protégé par des feux 
lumineux bicolores et la sécurisation du carrefour susdit par des feux lumineux 
tricolores, 

Attendu que le présent règlement est soumis à la Tutelle d’approbation de la Région 
wallonne; 

Sur proposition du Collège communal en date du 6 décembre 2018, 

Marque son accord sur le projet susmentionné. 

MOBILITE  

69. Actualisation du PCM: étude complémentaire centre-ville 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Nous passons au domaine Mobilité, avec le point 69, l'actualisation du Plan communal de 
Mobilité (PCM), une étude complémentaire pour le centre-ville.  

Je vous prie. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Merci. Je vais aller très vite parce que le temps passe. 

On va se prononcer contre ici. Pour nous, la manière dont on voit cette étude pour actualiser 
le Plan communal de Mobilité, c'est déjà uniquement dans le centre-ville et ce n'est qu'une 
nième conséquence finalement des grands travaux, de par les explications que l'on en a. 

Donc suite aux grands travaux, il faut actualiser le PCM parce que, grosse surprise, la 
circulation n'a jamais été aussi chaotique, en tout cas ce sont les retours que l'on a et en tant 
qu'usagers, n'ayant pas d'autres moyens que d'utiliser un véhicule, je le constate aussi. 

Je rappelle que, par le passé, le PTB s'est prononcé contre la concentration des grands 
chantiers. Donc j'ai bien dit la concentration des grands chantiers, à la fois dans le temps et 
l'espace; tout comme sur l'absence de consultation de la population. 

Notre position n'a pas changé. Nous ne cautionnerons pas une étude de 45.000 € pour 
tenter de rendre le bordel – désolé du terme – à propos duquel nous avons plusieurs fois tiré 
la sonnette d'alarme, un peu moins bordélique.  

Par ailleurs, en se limitant au centre et aux chantiers prévus pour autant qu'ils commencent 
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aussi dans les temps, pour nous cette étude sera parcellaire et donc malheureusement, 
inutile. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Madame l'Echevine, vous souhaitez réagir? 

Mme l'Echevine, S. Scailquin: 
Je m'étonne de vos propos, de vouloir refuser une étude sur le centre-ville pour en améliorer 
la mobilité. Soit, j'en prends acte. 

Vous l'avez dit, il se fait tard. Donc on ne va pas débattre sur ce sujet. 

Je voudrais juste pour dire quand même qu'il n'y a pas que l'étude centre-ville qui va être 
faite ou refaite. Il y a d'autres PCM dans d'autres quartiers qui sont en cours d'élaboration ou 
qui vont être mis sur le banc pour pouvoir y travailler.  

Si vous lisez bien jusqu'à la fin de la délibération, ce ne sont pas 45.000 € qui sont dépensés 
par la Ville, c'est 11.250 puisque nous avons 75% de subsides de la Région pour réaliser 
cette étude. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Justement, de la Région. Donc cela reste de l'argent public. 

L'autre aspect, vous venez de l'évoquer: il y a une dispersion des PCM. Donc la 
revendication que l'on aurait, c'est: pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un PCM qui est fait de 
manière globale au niveau de l'entièreté de la commune, justement pour voir quels sont les 
axes où les gros problèmes se posent. 

Par rapport aux chantiers, quand on voit justement les parkings qui vont être créés en plus 
dans le centre-ville, cela va drainer les voitures vers le centre mais les axes ne seront pas 
pour autant élargis. Cela peut donc quand même créer des bouchons sur la périphérie, 
comme on en a déjà actuellement. 

Merci. 

Mme l'Echevine, S. Scailquin: 
Il y a bien sûr un PCM sur l'ensemble du territoire communal qui vient d'ailleurs d'être 
actualisé mais il est également nécessaire de pouvoir affiner, de pouvoir zoomer à certains 
endroits et de faire aussi des PCM sur certains quartiers, en fonction d'enjeux plus 
particuliers. Tout cela est bien sûr complémentaire dans une vision globale et transversale. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Donc on actualise des actualisations, si je résume. Je terminerai là-dessus. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Quel est le vote du PTB? 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Contre. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Oui, je vous en prie. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Excusez-moi, je voulais intervenir sur le point également pour attirer l'attention sur l'aspect 
constructif de la démarche. Vous le savez, nous sommes attachés à la concertation et vous 
nous avez proposé, lors de la Commission, de pouvoir justement nous mettre autour de la 
table pour construire ensemble ce qui nous paraissait essentiel. 

On l'a d'ailleurs dit tout à l'heure, on a été fort préoccupé durant la législature passée à 
formuler un certain nombre de critiques sur le centre-ville. Je pense qu'à partir du moment où 
l'on peut être sollicité sur la manière dont cette étude peut être orientée, la démarche est 
intéressante et assez positive. Il faut le souligner. 
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Toujours est-il que ce n'est pas un chèque en blanc, naturellement, et que l'on souhaitera 
pouvoir avoir les résultats de celle-ci pour savoir ce qui en sera fait. Pour l'instant, si vous 
tenez votre parole, ce sera un vote favorable. Si vous ne tenez pas votre parole, on 
reviendra sur ce point. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je repasse la parole à quelqu'un? Non. Pour le groupe, l'avis est favorable? Je vous 
remercie. Donc pour les autres groupes aussi, sauf le PTB. 

Vu l'article L-1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
(CDLD); 

Considérant que de nombreux projets sont appelés à se développer dans les 
prochains mois et années dans le centre-ville (qui n'était pas pris en compte dans 
l'étude initiale d'actualisation du PCM) et qu'il y a lieu d'y examiner les modifications en 
termes de circulation et de stationnement avec pour objectifs une accessibilité et une 
attractivité optimales du centre-ville pour tous les usagers; 

Vu le courrier de la Ville de Namur du 17 août 2018 par lequel la Ville demande au 
Ministre Di Antonio d'envisager une étude complémentaire axée sur le centre-ville, 
avec la prise en charge habituelle par la Région à concurrence de 75%; 

Vu la note verte du Ministre datée du 09 octobre 2018 par laquelle la demande de la 
Ville est adressée au SPW - DGO2 pour examen et suite utile dans les meilleurs 
délais; 

Vu le mail du 13 novembre 2018 du SPW - DGO2 adressant à la Ville le projet de 
convention de délégation de maîtrise d'ouvrage pour accord officiel; 

Vu le projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage proposé par le SPW - 
DGO2;  

Attendu qu'un montant de 45.000 € est réservé au budget 2018 à l'article 138/733MO-
51-20180020 pour une étude mobilité centre-ville, 

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 05 décembre 2018; 

Sur proposition du Collège communal du 06 décembre 2018,  

Approuve ce document. 

Les crédits à concurrence de 45.000 € seront prévus sous réserve de l’approbation en 
MB1 des crédits nécessaires sur l'article 138/733MO-51 du budget extraordinaire 2019 
et financés à concurrence de 75% par subside soit 33.750,00 € et de 25% par emprunt 
soit 11.250,00 €. 

70. Parking de l'Université de Namur: ouverture du samedi - convention 
Reporte le dossier. 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

71. Plan Hiver 2018-2019: convention 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
J'en arrive au point 71 qui touche à la Cohésion sociale et plus particulièrement à une 
convention pour le Plan Hiver 2018-2019. 

Monsieur Martin. 
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M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Madame la Présidente, merci. 

Je me permettrai juste d'attirer votre attention sur quelques éléments qui nous reviennent 
déjà concernant le Plan Hiver. 

Il y a des éléments assez inquiétants dans la mesure où si l'on compare l'enveloppe indexée 
du Plan Hiver de 73.062 € et les demandes de subsides des partenaires qui s'élèvent à 
117.970,50 €, on constate une différence de près de 45.000 € concernant la réalisation du 
Plan Hiver, en fonction des projets qui sont faits. 

Une série de paramètres – comme les fautes de reports financiers, augmentations 
importantes du public (on l'a dit tout à l'heure), l'ancienneté des travailleurs, les demandes 
d'autres partenaires actifs sur l'arrondissement – font qu'il est difficile de boucler le budget.  

Il faut reconnaître que la Ville a participé à l'effort, c'est clair mais toujours est-il que si l'on 
continue comme cela, on arrive dans une situation qui risque d'être difficile et il faudra 
trouver des moyens complémentaires. On le sait, par le passé, on a toujours pu compter sur 
cet apport important donc je tire juste la sonnette d'alarme.  

Je me permets de continuer sur le fait qu'il y a des éléments nouveaux, notamment sur la 
question des migrants, qui apparaissent et qui sont inquiétants en termes d'aide médicale 
urgente et en termes de contagion qu'il pourrait y avoir et sur lesquels il faut être attentifs, y 
compris sur notre territoire. 

Cela veut dire que des moyens doivent être, à un moment donné, consacrés dans 
l'exécution de ce Plan Hiver. Cela veut dire que dans les prochains exercices budgétaires, il 
faudra sans doute veiller à ce que l'on puisse être en phase avec les besoins et les 
demandes. 

Je voulais attirer votre attention là-dessus, sauf si une intervention, une réponse ou bien des 
éléments peuvent être donnés. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Quelqu'un veut prendre la parole avant que Monsieur Philippe Noël, Président du CPAS, ne 
réponde? 

La parole est à vous Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Conseiller communal PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Pour être bref, vous l'avez largement pointé mais je me permets de réinsister sur la solidarité 
du Collège communal dans le Plan Hiver, avec un large investissement. C'est effectivement 
probablement plus à l'échelon régional qu'il faut pointer la distorsion de plus en plus 
importante entre les besoins, les réalités de terrain et les moyens qui y sont alloués. 

Il y a probablement une évolution qui devrait intervenir et qui est espérée par l'ensemble du 
secteur et pas exclusivement sur le territoire communal namurois.  

Pour évoquer le point que vous avez évoqué dans la deuxième partie de votre intervention, 
sur les migrants, c'est effectivement une problématique qui semble se concrétiser ou en tout 
cas apporter des éléments de préoccupation. Il y a, à ce sujet, une réunion qui se tient 
demain au sein du Palais provincial. Donc nous serons plus à même de pouvoir dégager 
d'éventuelles pistes d'intervention sur les différentes communes concernées. A ce stade-ci, il 
est prématuré de pouvoir donner un regard objectif et de pouvoir déterminer précisément les 
pistes d'actions qu'il faudra envisager. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Pour le groupe PS? Vous pouvez répondre et vous positionner? 

M. F. Martin, Conseiller communal PS: 
Juste remercier Monsieur le Président pour les éléments. Je savais qu'il y avait une réunion 
mais je ne savais pas que c'était demain.  



Conseil communal du 20 décembre 2018 - page n° 173/211 

 

L'urgence est réelle. On sait qu'il y a une demande. On pourra toujours se demander si 
légalement, on peut intervenir ou pas, la question est qu'il y a des conséquences sur notre 
population et sur les populations en question. 

Sur le budget, on peut se tourner vers la Région. On sait que la Ville a souvent, par le passé, 
compté sur cette enveloppe-là. Je pense qu'à un moment donné, dans certaines politiques – 
et j'en parle encore toute à l'heure sur les PCS notamment – il y aura des surprises. Il ne faut 
sans doute pas s'attendre à grand-chose. Il faudra sans doute prévoir cela dans l'impact. Je 
pense que les besoins ne seront pas en régression. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Quel est votre vote pour le groupe PS? 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS: 
Nous sommes favorables.  

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Pour les autres groupes, c'est l'unanimité? Merci. 

Vu sa délibération du 21 décembre 2005 relative à la création du Relais Social Urbain 
Namurois (RSUN); 

Vu sa délibération du 18 avril 2013 désignant les représentants du Conseil communal à 
l'assemblée générale de cette association de pouvoirs publics; 

Vu la délibération du Collège communal du 25 octobre 2018 relative au Plan Hiver 
2018-2019; 

Vu le projet de convention proposé par le Relais Social Urbain Namurois (RSUN) fixant 
les modalités de collaboration pour la réalisation du plan hiver 2018-2019, période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2019; 

Sur proposition du Collège communal en sa séance du 06 décembre 2018, 

Approuve la convention de subventionnement Plan hiver 2018-2019 pour la période du 
1er novembre 2018 au 31 mars 2019. 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

72. Fêtes de Wallonie 2018: subvention de la Wallonie 
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 - MB 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 le courrier du Ministre-Président M. Willy Borsus, daté du 24 juillet dernier, qui 
confirme sa décision d'octroyer à la Ville une subvention destinée à prendre en charge 
une partie des frais inhérents à l'organisation des Fêtes de Wallonie 2018; 

Attendu que la Ville de Namur organise traditionnellement les Fêtes de Wallonie en 
collaboration avec la Wallonie, le 3ème week-end de septembre; 

Attendu que les modalités d'utilisation de cette subvention sont reprises dans l'Arrêté 
Ministériel de la Wallonie reçu au service des Fêtes, par courriel, en date du  
12 novembre 2018; 
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Attendu que cette subvention s'élève à un montant de 128.000,00 euros pour l'édition 
2018; 

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 28 novembre 2018; 

Vu l'Arrêté Ministériel de la Wallonie joint au dossier; 

Sur proposition du Collège du 29 novembre 2018, 

Décide de marquer son accord sur les dispositions générales reprises dans l'Arrêté 
Ministériel de la Wallonie en ce qui concerne l'organisation des Fêtes de Wallonie 
2018. 

ENSEIGNEMENT  

73. Enseignement fondamental: projet général d'action d'encadrement différencié 
Vu le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des 
établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève 
des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de 
qualité; 

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mars 2018 
établissant la liste des implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié ainsi 
que la classe à laquelle elles appartiennent; 

Vu la circulaire n°6224 du 13 juin 2017 portant dispositions en matière d'octroi et 
d'utilisation des moyens et de rédaction du projet général d'action d'encadrement 
différencié (PGAED); 

Vu la dépêche de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire du 02 mai 2018 
communiquant les moyens de fonctionnement supplémentaires octroyés dans le cadre 
de l'encadrement différencié pour l'année scolaire 2018-2019; 

Attendu que les implantations de Salzinnes, Parc-Astrid, Velaine, la Court'Echelle, 
Heuvy et Basse-Enhaive font partie des écoles bénéficiaires; 

Attendu que les Conseils de Participation ont remis un avis favorable; 

Attendu que la Copaloc a remis un avis favorable; 

Sur proposition du Collège communal du 06 décembre 2018, 

Approuve les PGAED 2018-2019 des implantations de Salzinnes, Parc-Astrid, Velaine, 
la Court'Echelle, Heuvy et Basse-Enhaive tels qu'ils figurent au dossier. 

Ces projets seront tenus à la disposition des services du Gouvernement au siège des 
écoles et au sein du Pouvoir organisateur. 

74. Enseignement fondamental: règles complémentaires de la Copaloc 1 
Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de 
l'enseignement officiel subventionné et plus spécialement son chapître XXII relatif aux 
commissions paritaires; 

Vu le décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel 
subventionné du 06 décembre 2016 fixant le modèle d'appel à candidatures pour 
l'admission au stage de directeur ou la désignation temporaire pour une durée 
supérieure à 15 semaines; 
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Vu la délibération du Collège communal du 29 novembre 2018 décidant de lancer un 
appel aux candidats pour une désignation temporaire suivie d'une admission au stage 
à la fonction de direction de l'école communale de Namur 2; 

Attendu que la Copaloc a remis un avis favorable en date du 28 novembre 2018; 

Attendu que conformément à l'article 87 du décret du 06 juin 1994 susvisé, la Copaloc 
ne peut fixer une règle complémentaire aux règles établies par la Commission paritaire 
centrale que si elle est approuvée par le Conseil communal; 

Sur proposition du Collège communal du 29 novembre 2018, 

Approuve, en sus des conditions légales d'accès à la fonction de directeur temporaire 
et stagiaire, le critère supplémentaire de la participation à une épreuve d'évaluation des 
compétences telle qu'elle est décrite dans l'appel susvisé relatif au poste de directeur 
temporaire puis stagiaire de l'école communale de Namur 2. 

75. Enseignement fondamental: règles complémentaires de la Copaloc 2 
Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de 
l'enseignement officiel subventionné et plus spécialement son chapître XXII relatif aux 
commissions paritaires; 

Vu le décret du 02 février 2007 fixant le statut des directeurs; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu la décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel 
subventionné du 06 décembre 2016 fixant le modèle d'appel à candidatures pour 
l'admission au stage de directeur ou la désignation temporaire pour une durée 
supérieure à 15 semaines; 

Vu la délibération du Collège communal du 29 novembre 2018 décidant de lancer un 
appel aux candidats pour l'admission au stage à la fonction de direction de l'école 
communale de Jambes 1; 

Attendu que la Copaloc a remis un avis favorable en date du 28 novembre 2018; 

Attendu que conformément à l'article 87 du décret du 06 juin 1994 susvisé, la Copaloc 
ne peut fixer une règle complémentaire aux règles établies par la Commission paritaire 
centrale que si elle est approuvée par le Conseil communal; 

Sur proposition du Collège communal du 29 novembre 2018, 

Approuve, en sus des conditions légales d'accès à la fonction de directeur stagiaire, le 
critère supplémentaire de la participation à une épreuve d'évaluation des compétences 
telle qu'elle est décrite dans l'appel susvisé relatif au poste de directeur stagiaire de 
l'école communale de Jambes 1. 

SPORTS  

76. Bourse "Chloé Graftiaux": attribution 
Vu l'article L 1122-30 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 L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du  
14 février 2013) relatif à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 
subventions; 

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

Vu sa délibération du 26 mars 2012 adoptant le règlement d'octroi de la bourse "Chloé 
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Graftiaux" d'un montant de 2.500,00 € destinée à aider un espoir sportif en vue de 
l'aider à concrétiser ses ambitions sportives; 

Attendu que l'article 3 précise que le montant annuel de la bourse s'élève à 2.500,00 € 
et fait l'objet d'un article spécifique; 

Attendu que l'article budgétaire 764/123CG-16 - Bourse Chloé Graftiaux - est prévu au 
budget ordinaire 2018 avec un montant de 2.375,00 €; 

Attendu que les candidatures ont été examinées lors de la Commission communale 
des Sports du 09 novembre 2018; 

Attendu que l'article 11 du règlement susvisé prévoit que la désignation du lauréat sera 
portée à la connaissance du Conseil communal qui suit ladite désignation; 

Attendu que la bourse "Chloé Graftiaux" sera remise au lauréat lors de la remise du 
Trophée du Mérite sportif 2018, le 22 février 2019; 

Sur proposition du Collège communal du 29 novembre 2018, 

Prend connaissance que la bourse "Chloé Graftiaux" 2018 sera attribuée à Monsieur 
Zakaria Ouamar, membre du Royal Club Nautique de Sambre et Meuse 1862 - section 
aviron, conformément à la proposition du jury. 

La dépense de 2.375,00 € sera imputée sur l'article 764/123CG-16 du budget ordinaire 
de l'exercice en cours. 

77. 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 2018 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 la modification budgétaire n° 1 a réduit le montant initial de 2.500,00 €; 

Vu la délibération du Conseil communal du 06 septembre 2018 accordant des 
subventions pour un montant de 25.900,00 €; 

Attendu que la modification budgétaire n° 2 a réduit le montant de 5.000,00 €; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 octobre 2018 accordant des subventions 
pour un montant de 32.550,00 €; 

Vu les demandes introduites : 

 le 17 octobre 2018 par l'asbl "Tennis de Table de Loyers" (n° d'entreprise : 
0434.010.167) dont le siège social est établi rue de Limoy 172 à 5101 Namur 
(Loyers) sollicitant une subvention d'un montant de 7.500,00 € à titre 
d'intervention financière pour le soutien à l’équipe première durant la saison 
2018; 
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 le 20 octobre 2018 à l'asbl "Royal Hockey Club Namurois" (n° d'entreprise : 
0410.594.763) dont le siège social est établi chaussée de Liège 119 à 5100 
Namur (Jambes) sollicitant une subvention de 10.000,00 € à titre d'intervention 
financière pour le soutien à l’équipe première féminine de Division d’Honneur et 
aux équipes féminines et au fonctionnement durant la saison 2018-2019 ; 

 le 20 octobre 2018 par l'asbl "Starting Line" (n° d'entreprise : 0508.607.523) 
dont le siège social est établi rue du Village 7 à 5170 Profondeville (Arbre) 
sollicitant une subvention d'un montant de 2.500,00 € à titre d'intervention 
financière pour l'organisation de la descente VTT DH1 à Namur, les 22 et  
23 septembre 2018; 

 le 30 octobre 2018 par l'asbl "Royal Club Nautique de Sambre et Meuse 1862" 
(n° d'entreprise : 0410.619.608) dont le siège social se situe rue des Pruniers 
11 à 5100 Namur (Wépion) sollicitant une subvention d'un montant de 1.000,00 
€ à titre d'intervention financière pour le développement du para rowing durant 
l'année 2018; 

 le 30 octobre 2018 par l'asbl "Royal Club Nautique de Sambre et Meuse 1862" 
(n° d'entreprise : 0410.619.608) dont le siège social se situe rue des Pruniers 
11 à 5100 Namur (Wépion) sollicitant une subvention d'un montant de 750,00 € 
à titre d'intervention financière pour la participation à la journée d’initiation 
gratuite aux sports nautiques organisés par l’Asbl Cap à l’Eau, le 15 juillet 2018 
; 

 le 26 octobre 2018 par l'asbl "Namuraid" (n° d'entreprise : 0843.156.365) dont 
le siège social se situe chemin du Beau Vallon 18 à 5100 Namur (Wépion) 
sollicitant une subvention de 500,00 € à titre d'intervention financière pour 
l'organisation du Namuraid, le 24 juin 2018; 

 le 29 octobre 2018 par l'asbl "Tous à l'eau" (n° d'entreprise : 508.808.748) dont 
le siège social se situe rue de Dave 117 à 5100 Namur (Jambes) sollicitant une 
subvention d'un montant de 850,00 € à titre d'intervention financière pour 
l'assurance de l'appareil de mise à l'eau des personnes handicapées à la 
piscine de Jambes ainsi que les frais de maintenance; 

 le 10 novembre 2018 par l'asbl "Basket Club Saint-Servais Namur"  
(n° d'entreprise : 0440.733.455) dont le siège social est établi route de 
Gembloux 224 à 5002 Namur (Saint-Servais) sollicitant une subvention d'un 
montant de 10.000,00 € à titre d'intervention financière pour la gestion et le 
maintien d'une équipe professionnelle de basket féminin à Namur, la mise en 
place d'une filière de formation "Elite", la formation des jeunes et les frais de 
fonctionnement du club durant la saison 2018 / 2019; 

 le 13 juillet 2018 par l'asbl "Belgian Wheelchair Tennis Open" (n° d'entreprise : 
0864.087.183) dont le siège social est établi chaussée de Marche 27 à 5330 
Assesse sollicitant une subvention d'un montant de 1.000,00 € à titre 
d'intervention financière pour les matches de démonstration de tennis en 
fauteuil, le 14 juillet 2018 à Namur; 

 le 10 septembre 2018 par l'asbl "Pétanque Belgradoise" (n° d'entreprise : 
0451.160.658) dont le siège social est établi chemin du Bois 5 à 5020 Namur 
(Flawinne) sollicitant une subvention indéterminée à titre d'intervention 
financière pour l'aménagement du local de l'association; 

 le 09 novembre 2018 par l'association de fait "Cercle de Bridge Meuse et 
Sambre" représentée par Madame Michèle Vuyts domiciliée Impasse des Eaux 
21 à 5100 Namur (Jambes) sollicitant une subvention d'un montant de 900,00 € 
à titre d'intervention financière pour l'acquisition de matériel; 
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 le 07 novembre 2018 par l'asbl "Standard Flawinne F.C." (n° d'entreprise : 
0425.646.094) dont le siège social est établi rue Henry Dandoy 11 à 5020 
Namur (Flawinne) sollicitant une subvention d'un montant de 500,00 € à titre 
d'intervention financière pour l'acquisition de buts et de filets; 

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; 

Attendu que, lors du Conseil du 25 octobre 2018, une subvention de 900,00 € a été 
octroyée à la Fédération Francophone de Yachting Belge (n° d'entreprise : 
0418.586.969) dont le siège social se situe avenue du Parc d'Amée 90 à 5100 Namur 
(Jambes) et qu'elle aurait dû s'élever à 800,00 €: 

Sur proposition du Collège communal des 15 et 29 novembre 2018 accordant des 
subventions pour des montants de 25.350,00 € et 12.900,00 €; 

Sur proposition du Collège communal du 15 novembre 2018 modifiant la subvention 
accordée à la Fédération Francophone de Yachting Belge (n° d'entreprise : 
0418.586.969) à 800,00 € au lieu de 900,00 €; 

Attendu que le solde à répartir s'élève à 38.150,00 €, 

Décide : 

1. de ramener à 800,00 la subvention cotroyée par le Conseil du 25 octobre 2018, 
à la Fédération Francophone de Yachting Belge (n° d'entreprise : 
0418.586.969) dont le le siège social se situe avenue du Parc d'Amée 90 à 
5100 Namur (Jambes), 

2. d'octroyer 

 Pour le volet « Associations sportives » 

◦ 7.500,00 € à l'asbl "Tennis de Table de Loyers" (n° d'entreprise : 
0434.010.167) dont le siège social est établi rue de Limoy 172 à 5101 
Namur (Loyers) à titre d'intervention financière pour le soutien à l’équipe 
première, la formation et au fonctionnement durant la saison 2018; 

◦ 10.000,00 € à l'asbl "Royal Hockey Club Namurois" (n° d'entreprise : 
0410.594.763) dont le siège social est établi chaussée de Liège 119 à 5100 
Namur (Jambes) à titre d'intervention financière pour le soutien à l’équipe 
première féminine de Division d’Honneur et aux équipes féminines, et au 
fonctionnement durant la saison 2018-2019 ; 

◦ 10.000,00 € à l'asbl "Basket Club Saint-Servais - Namur" (n° d'entreprise : 
0440.733.455) dont le siège social est établi route de Gembloux 224 à 5002 
Namur (Saint-Servais) à titre d'intervention financière pour la gestion et le 
maintien d'une équipe professionnelle de basket féminin à Namur, la mise 
en place d'une filière de formation "Elite", la formation des jeunes et les frais 
de fonctionnement du club durant la saison 2018 / 2019; 

 pour le volet "Evénementiel" : 

◦ 2.000,00 € 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 l'organisation de l'anniversaire de 
l'association et l'acquisition de matériel; 
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◦ 2.500,00 € à l'asbl "Starting Line" (n° d'entreprise : 0508.607.523) dont le 
siège social est établi rue du Village 7 à 5170 Profondeville (Arbre) à titre 
d'intervention financière pour l'organisation de la descente VTT DH1 à 
Namur, les 22 et 23 septembre 2018; 

◦ 1.000,00 € à l'asbl "Royal Club Nautique de Sambre et Meuse 1862" (n° 
d'entreprise : 0410.619.608) dont le siège social se situe rue des Pruniers 
11 à 5100 Namur (Wépion) à titre d'intervention financière pour le 
développement du para rowing durant l'année 2018, 

◦ 750,00 € à à l'asbl "Royal Club Nautique de Sambre et Meuse 1862"  
(n° d'entreprise : 0410.619.608) dont le siège social se situe rue des 
Pruniers 11 à 5100 Namur (Wépion) à titre d'intervention financière pour la 
participation à la journée d’initiation gratuite aux sports nautiques organisés 
par l’Asbl Cap à l’Eau, le 15 juillet 2018, 

◦ 1.000,00 € à l'asbl "Belgian Wheelchair Tennis Open" (n° d'entreprise : 
0864.087.183) dont le siège social est établi chaussée de Marche 27 à 
5330 Assesse à titre d'intervention financière pour les matches de 
démonstration de tennis en fauteuil, le 14 juillet 2018 à Namur; 

 pour le volet "Equipements et matériel divers" : 

◦ 500,00 € à l'asbl "Namuraid" (n° d'entreprise : 0843.156.365) dont le siège 
social se situe chemin du Beau Vallon 18 à 5100 Namur (Wépion) à titre 
d'intervention financière pour l'organisation du Namuraid, le 24 juin 2018; 

◦ 1.000,00 € à l'asbl "Tous à l'eau" (n° d'entreprise : 508.808.748) dont le 
siège social se situe rue de Dave 117 à 5100 Namur (Jambes) à titre 
d'intervention financière pour l'assurance de l'appareil de mise à l'eau des 
personnes handicapées à la piscine de Jambes ainsi que les frais de 
maintenance; 

◦ 500,00 € à l'asbl "Pétanque Belgradoise" (n° d'entreprise : 0451.160.658) 
dont le siège social est établi chemin du Bois 5 à 5020 Namur (Flawinne) à 
titre d'intervention financière pour l'aménagement du local de l'association; 

◦ 900,00 € à l'association de fait "Cercle de Bridge Meuse et Sambre" 
représentée par Madame Michèle Vuyts domiciliée Impasse des Eaux 21 à 
5100 Namur (Jambes) à titre d'intervention financière pour l'acquisition de 
matériel; 

◦ 500,00 € à l'asbl "Standard Flawinne F.C. " (n° d''entreprise : 0425.646.094) 
dont le siège social est établi rue Henry Dandoy 11 à 5020 Namur 
(Flawinne) à titre d'intervention financière pour l'acquisition de buts et de 
filets; 

3. 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; 

4. 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; 
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5. 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 
l'Entreprise 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, 
au plus tard, dans les 6 mois et 15 jours après la fin de l'exercice social relatif 
au subside octroyé; 

6. 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 38.150,00 € sera imputée sur l'article 764/332-02 - 
Subsides "Projet sportif" 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. 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  

78. Archives de l'Etat: réalisation et entretien d'une fresque - convention de 
partenariat 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
La réalisation et l'entretien d'une fresque sur un mur des Archives de l'Etat.  

Monsieur Lenoir. 

M. J-F. Lenoir, Conseiller communal PTB: 
Ici, c'est juste une petite question. 

Sans remettre en question les qualités de l'artiste qui a été choisi, pourquoi ne pas avoir opté 
pour un artiste local? Dans le sens où vous mettez en avant, dans la DPC, la richesse 
culturelle namuroise, vous mettez aussi en avant des ressources sur lesquelles on peut 
s'appuyer comme des associations, justement tel que le Comptoir des Ressources 
Créatives.  

Donc la question que l'on a comme point de départ c'est pourquoi aller chercher ailleurs ce 
que l'on peut très bien avoir ici, justement dans le but de valoriser tous les talents locaux que 
l'on peut avoir soit à Namur, soit même dans les alentours tout simplement? 
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Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Nous allons écouter les remarques et les questions de Madame Kinet et Monsieur le 
Bourgmestre répondra. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Moi, c'est une question plus générale. Je voulais savoir si toutes ces fresques étaient 
assurées. Je pense que non. 

D'autre part, on parle quand même souvent d'un vernis anti-tag mais est-ce réellement 
efficace? Sont-elles systématiquement traitées? 

Voilà, c'est tout. Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Allez-y Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
J'attendais sagement que vous me donniez la parole, Madame la Présidente. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
C'est bien merci. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Je me discipline moi-même. 

Pour répondre à la question de Monsieur Lenoir, on travaille bien entendu avec des artistes 
locaux mais pas exclusivement. C'est un peu comme dans des démarches architecturales, 
vous avez à la fois recours à des architectes locaux comme aussi à des architectes qui ont 
une réputation internationale ou qui viennent d'ailleurs. C'est la même chose en matière 
artistique. 

Il y a des gens qui sont de renom international en matière de réalisation de fresques 
murales, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On n'a pas non plus pléthore 
d'artistes namuro-namurois capables de pouvoir nécessairement faire des fresques d'une 
telle dimension. Donc on alterne entre les gens du cru, comme cela a été le cas avec Sam 
Laloux il n'y a pas longtemps encore, pour une fresque monumentale au Quai 22 et des 
personnes qui nous viennent avec leurs références internationales. On peut d'ailleurs 
s'enorgueillir qu'ils laissent une trace sur Namur. 

Pour ce qui est de la question de Madame Kinet, je ne sais pas quel est le statut exact sur le 
plan assurantiel. Il faudra que je me renseigne pour ne pas vous improviser une réponse et 
risquer que vous me fassiez remarquer, la fois d'après, que vous aviez raison et que j'aurais 
dû le corriger par e-mail. Donc pour cela, je vais me renseigner. 

Par contre, sur les vernis anti-tags, ne les surestimons pas. Cela permet en général 
d'enlever plus facilement un tag vite fait. Mais c'est autre chose quand quelqu'un réalise une 
couverture épaisse et grosse, par exemple sur le mulot, dont on ne manquera pas de parler 
tout à l'heure. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Au niveau des assurances, il me semble qu'à l'époque, comme pour la Tortue, vous aviez dit 
que tout ce qui était à l'air libre, si je puis dire, n'était pas assuré, que les primes étaient 
énormes et qu'en général, cela n'était pas assuré.  

Mais j'attendrai effectivement que vous vous renseigniez plus précisément. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci. Quel est le vote du groupe PTB? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Nous votons pour. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Madame Kinet? 
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Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Intervention hors micro. 

M. P-Y. Dupuis, Chef de groupe DéFI: 
Le groupe DéFI vote pour bien entendu. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Parfait. Unanimité pour les autres groupes? Je vous remercie. 

Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), et ses 
modifications ultérieures, notamment les articles L1222-1; 

Vu le programme de Politique générale, adopté en sa séance du 17 décembre 2012, 
précisant que le Collège communal favorisera l'accès de tous à la Culture; 

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 notamment en créant une dynamique en matière d'événements culturels; 

Vu le Livre blanc "Namur Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013, 
et notamment l'axe visant le point 4.4 : "(...) l'art s'intègre et s'exprime de multiples 
façons dans le domaine public. Street Art et art dans la rue rythment le parcours urbain 
des promeneurs, des touristes, des étudiants, des chalands... L'art s'impose dans le 
quotidien, sur le chemin de la boulangerie ou de l'école, gagne la curiosité populaire, 
habitue les passants à l'étrange et s'offre à tous, sans l'obstacle des finances, du 
guichet ou des portes"; 

Vu la délibération du Collège du 23 novembre 2017, marquant son accord de principe 
sur la création de deux fresques en trompe l'oeil dont l'une prenant place sur le pignon 
du bâtiment des Archives de l'Etat et désignant le Société de Léon Keer "Algomas" 
pour les réaliser; 

Vu le projet de convention entre la Ville de Namur, la société Développement Cauchy 
et l'Artiste fixant les engagements des parties quant à la conception de l'oeuvre sur le 
pignon du bâtiment Archives de l'Etat, boulevard Cauchy et plus particulièrement le 
point 3 "Obligations des parties" ; 

Attendu que le service Culture, pour respecter les engagements de la Ville de Namur 
décrits dans le projet de convention, estime les coûts de maintenance selon une étude 
menée lors d'anciens projets, comme suit : 

 Un maximum de 5.000 € TVAC pour entretenir la fresque (hors intervention 
artistique) sur la période de 10 ans; 

 Un maximum de 20.000 € TVAC pour remettre le mur en pristin état après une 
période de 10 ans, si la convention n'est pas reconduite après accord avec le(s) 
propriétaire(s) dans les six mois à l'expiration de celle-ci, ou après le départ du 
locataire si celui-ci venait à quitter les lieux; 

Vu l'avis du service juridique du 28 août 2018 dont les remarques ont été intégrées 
dans le projet de convention, 

Sur proposition du Collège Communal formulée en sa séance du 15 novembre 2018, 

Décide de marquer son accord sur la convention entre la Ville et la société 
Développement Cauchy fixant les engagements des parties quant à la conception 
d'une fresque sur le bâtiment Archives de l'Etat, boulevard Cauchy. 

79. Placement d'une statue de Zouave: convention 
Vu l'article L1222-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
relatif aux contrats et conventions; 
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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 du 
folklore namurois; 

Vu le Programme Stratégique Transversal (PST), adopté en sa séance du  
05 septembre 2013, proposant, via sa fiche 31.3, de valoriser et de promouvoir le 
folklore namurois; 

Attendu que ce projet rencontre aussi deux des axes définis dans le livre blanc "Namur 
Confluent Culture", à savoir l'intégration de l'art dans l'espace public par "des 
aménagements permanents ouverts sur le monde, accessibles, attractifs,..." et le 
soutien du folklore namurois pour "sauvegarder nos traditions" mais aussi "écrire 
l'histoire locale, une histoire humaine bien vivante e bien vécue"; 

Attendu que, dans cette optique, le projet de doter le rond-point de Malonne-
Fonds d'une statue représentant un "Zouave", figure folklorique locale, a vu le jour; 

Vu la convention de partenariat entre la Ville de Namur, gestionnaire du projet, et la 
Sofico-SPW, propriétaire du rond-point de Malonne-Fonds, situé sur la N90, pour un 
nouvel aménagement sur l'ilot central de ce rond-point concrétisé par la dépose d'une 
statue de Zouave; 

Attendu que la dépense relative à ce projet s'élèvera à 45.000,00 € maximum, 
couvrant, outre la réalisation de la statue, les frais d'étude de stabilité et de 
terrassement; 

Attendu que cette dépense sera imputée, par délibération ultérieure, sur l'article 
762/749-51 "Acquisition d'une oeuvre d'art" du budget extraordinaire de l'exercice en 
cours; 

Attendu que, selon l'Article 10 de la convention, la maintenance de l'ensemble statuaire 
et de ses abords définis en annexe A sera à charge de la Ville, une fois la statue du 
Zouave en place; 

Vu l'avis du service Nature et Espaces verts du 08 octobre 2018 se trouvant dans 
l'impossibilité d'assurer l'entretien du rond-point et de ses abords; 

Attendu que, dès lors, un marché sera lancé et fera l'objet d'une délibération ultérieure; 

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 07 novembre 2018, 

Vu l'avis du service Juridique en date du 10 octobre 2018, 

Sur proposition du Collège communal du 08 novembre 2018, 

Décide de marquer son accord sur la convention entre la Ville de Namur et la Sofico-
SPW pour l'aménagement de l'ilot central du rond-point de Malonne-Fonds par la 
dépose d'une statue de Zouave. 

80. CAVEMA: contrat-programme 
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 - MB 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, 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'utilisation de certaines subventions; 
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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 soutiendra l'accès à la Culture; 

Vu le Programme Stratégique Transversal (PST), adopté en sa séance du  
05 septembre 2013, proposant, via sa fiche 31.1, de favoriser l'accès à la Culture pour 
différents publics à travers la mise en place d'outils variés; 

Attendu que l'attribution de subventions rencontre les axes définis dans le livre blanc 
"Namur Confluent Culture", adopté en sa séance du 17 octobre 2013, précisant que 
Namur doit se positionner et s'affirmer comme pôle de la Musique chorale; 

Vu la délibération du Collège communal du 09 septembre 2016 confirmant que le 
CAVEMA serait l'opérateur de gestion du futur Grand Manège, qu'un temps 
d'occupation de la grande salle serait réservé au Conservatoire de Namur et d'un tiers 
du temps d'occupation de l'infrastructure sera réservé au CCR; 

Vu le Décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 10 avril 2003 et ses modifications 
ultérieures relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur 
professionnel des Arts de la scène; 

Vu la décision prise par la Ministre de la Culture en date du 23 novembre 2017 
d'octroyer un contrat-programme de l'ASBL "Centre d'Art vocal et de Musique 
Ancienne"; 

Revu la délibération du Collège communal du 24 mai 2018 lui proposant d'approuver le 
contrat-programme de l'ASBL "Centre d'Art Vocal et de Musique Ancienne"  
(n° d'entreprise: 0430.945.066), sise avenue Jean 1er 2 à 5000 Namur, entre la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province et la Ville de Namur; 

Vu le contrat-programme 2018-2022 signé par la Ministre de la Culture figurant au 
dossier; 

Attendu que des modifications ont été apportées audit contrat par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles entre sa présentation en séance du 28 juin 2018 et sa signature par 
la Ministre; 

Sur proposition du Collège communal du 08 novembre 2018, 

Décide d'approuver le contrat-programme de l'ASBL "Centre d'Art Vocal et de Musique 
ancienne" (n° d'entreprise: 0430.945.066), sise avenue Jean 1er 2 à 5000 Namur, 
entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province de Namur et la Ville de Namur. 

81. Confluent Jazz Festival 2019: organisation - convention de partenariat 
Vu l'article L 1222-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) 
relatif aux contrats et conventions; 

Vu le programme de Politique générale, adopté en sa séance du 17 décembre 2012, 
précisant que le Collège communal favorisera l'accès de tous à la Culture; 

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 oeuvrer 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 coeur des 
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préoccupations quotidiennes, en centre-ville et dans les villages; "Les événements 
namurois doivent sortir de leurs intérêts locaux, se mutualiser pour grandir ensemble 
car en grandissant, ils grandiront la Ville. Ils doivent trouver les économies d'échelle 
pour être plus performants en terme promotionnel, chercher des points de 
convergences entre public et privé" ; " En culture la concurrence n'existe pas, pour 
évoluer ensemble en bonne intelligence, les organisateurs et diffuseurs doivent se 
libérer de leurs craintes de concurrence et se persuader des bienfaits d'une offre 
multiple. Ils doivent se positionner en complémentarité les uns avec les autres" ; "La 
Ville encourage les organisateurs à se rencontrer, à communiquer, à partager 
ressources et besoins. Le cas échéant, la Ville induira ces rencontres et aidera les 
organisateurs à emboîter leurs projets, dans le respect des spécificités et ambitions de 
chacun"; 

Attendu que le service Culture de la Province va organiser, du 25 au 28 avril 2019, le 
"Confluent Jazz Festival 2019" dans les salles de la Bourse de Namur et dans 
différents lieux de Namur; 

Attendu qu'après le succès des trois premières éditions, le secteur musique du service 
de la Culture de la Province de Namur désire organiser sa quatrième édition articulée 
autour de 3 soirées et d'une journée de "Rallye Jazz", le jeudi 25 avril 2019, un 
parcours musical découverte dans divers endroits de la Ville, en y associant la Ville de 
Namur; 

Attendu que cette édition, dont le parrain sera le musicien et initiateur de "Jazz au Vert" 
à Wépion, Jean-Louis Rassinfosse, s'annonce incontestablement comme un 
événement culturel majeur pour Namur en proposant une programmation éclectique 
accessible qui représente les différents courants de Jazz actuel; 

Attendu que la Province s'associe à divers partenaires : les lundis d'Hortense, le 
Caméo, les Grignoux, l'asbl Jazz 9, Point Culture; 

Attendu qu'une délibération émanant du service Gestion Immobilière demandant la 
gratuité des salles de la Bourse est en cours actuellement; 

Vu le projet de convention entre la Ville et la Province décrivant les engagements des 
deux parties; 

Vu l'avis du service juridique du 09 novembre 2018 dont les remarques ont été 
intégrées dans le projet de convention; 

Sur proposition du Collège communal du 22 novembre 2018, 

Décide de marquer son accord sur la convention de partenariat entre la Ville de Namur 
et la Province de Namur fixant les engagements des parties quant à l'organisation du 
"Confluent Jazz Festival 2019". 

Les dépenses estimées à 2.500 € feront l'objet d'un engagement en 2019. 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

URBANISME  

82. Permis d'urbanisme, avis après enquête et renvoi au Conseil communal, article 
D.IV.22: Suarlée, parc d'activité économique Ecolys - réalisation de chemins de 
liaison - prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et accord sur 
les implications voirie 
Présentation du projet 

Vu le courrier du Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle de 
l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie, du  
03 août 2018, reçu en date du 06 août 2018, sollicitant l'avis du Collège communal sur 
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le projet présenté par le Bureau Economique de la Province - BEP Expansion 
Economique, représenté par M. Guy Faveaux, pour la réalisation d'un chemin de 
liaison entre le rond-point de la rue des entrepreneurs et le chemin de la Roche 
(chemin n°9) et d'un chemin de liaison entre la rue du Réemploi et la rue de l'Artisanat 
sur un bien sis à 5080 Rhisnes, rue du Réemploi et paraissant cadastré 9e division, 
Suarlée, section F n°26Z, 26Y, 26K2, 26E2, 26A2, 21M, 21L4, 21F3, 21A5, 18W; 

Délais 

Attendu que les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai 
utilisé pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale; 

Zonage 

Attendu que le bien se situe en zone d'activité économique industrielle au plan de 
secteur et qu’au regard de l’article D.II.30 du Code Développement Territorial, le projet 
est compatible avec la destination générale de la zone considérée; 

Vu que le bien se situe en zone d'activité économique industrielle au schéma de 
développement communal; 

Avis du service consulté 

Vu l'avis du Département des Voies Publiques en son rapport n° 11534/18 du  
06 septembre 2018 qui émet un avis: 

 favorable mais conditionné pour la réalisation du chemin de liaison entre la rue 
du Réemploi et la rue de l'Artisanat, le cheminement sera réalisé en pavé de 
béton et conformément au plan 17062-PU01 daté du 08 janvier 2018; 

 défavorable pour la réalisation d'un chemin de liaison entre le rond-point de la 
rue des Entrepreneurs et le chemin de la Roche (chemin n°9), même si ce 
chemin devait être réalisé, le plan de délimitation pour la réalisation de ce 
cheminement manque (application du décret sur la voirie communale); 

Enquête publique 

Attendu qu'une enquête publique a été réalisée pendant la période du 03 septembre 
2018 au 02 octobre 2018 inclus, en vertu des articles 7 et suivants du décret du  
06 février 2014 relatif à la voirie communale et en application des articles R.IV.40-1, 
§1er, 7° et D.IV.41 du CoDT; 

Attendu qu'aucune réclamation n’a été introduite dans le cadre de cette enquête; 

Appréciation 

Vu l’avis favorable émis par le service technique de l’Urbanisme en date du 08 octobre 
2018 aux motifs suivants: 

"Attendu que les actes et travaux envisagés consistent en la réalisation de deux 
cheminements au parc d’activités économiques « Ecolys » ; qu’ils accompagnent et 
complètent l’infrastructure existante; 

Vu le caractère d’utilité publique et fonctionnelle de la demande; 

Attendu que l’enquête publique n’a suscité aucune réaction."; 

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'argumentation exposée par le service technique de 
l'Urbanisme; 
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Considérant que le Collège communal, en sa séance du 15 novembre 2018, lui 
propose de: 

 marquer son accord à la réalisation du chemin de liaison entre la rue du 
Réemploi et la rue de l'Artisanat, moyennant le respect des conditions émises 
par le Département des Voies Publiques, à savoir: 

◦ le cheminement sera réalisé en pavé de béton et conformément au plan 
17062PU01 daté du 08 janvier 2018; 

 de ne pas marquer son accord pour la réalisation d'un chemin de liaison entre 
le rond-point de la rue des Entrepreneurs et le chemin de la Roche (chemin 
n°9); 

Après examen et pondération des éléments ci-dessus développés; 

Pour les motifs précités; 

Vu les articles D.IV.22 et D.IV.41 du Code, 

Vu les articles 7 et suivants du décret relatif à la voirie communale du 06 février 2014, 

Sur proposition du Collège communal émise en sa séance du 15 novembre 2018, 

Prend connaissance des résultats de l'enquête publique. 

 Marque son accord à la réalisation du chemin de liaison entre la rue du 
Réemploi et la rue de l'Artisanat, moyennant le respect des conditions émises 
par le Département des Voies Publiques, à savoir: le cheminement sera réalisé 
en pavé de béton et conformément au plan 17062PU01 daté du 08 janvier 
2018. 

 Ne marque pas son accord pour la réalisation d'un chemin de liaison entre le 
rond-point de la rue des Entrepreneurs et le chemin de la Roche (chemin n°9). 

La présente délibération sera transmise au Fonctionnaire délégué. 

Elle sera également affichée intégralement aux valves communales sans délai et 
durant 15 jours. 

REGIE FONCIERE  

83. Budget 2019 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Dans le domaine de la Régie foncière, le budget 2019. 

Madame Kinet, vous avez la parole. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Merci Madame la Présidente. 

Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à la Commission mais c'est juste pour avoir une 
confirmation. Donc on continue bien la politique de vente de terrains apparemment. Je ne 
sais pas qui va me répondre en fait. 

Mme l'Echevine, C. Mouget:   
En fait Madame Oger n'a pas vu mon petit signe mais j'ai prévu quelques lignes.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ah. Allez-y alors. 

Mme l'Echevine, C. Mouget:   
Merci Madame Kinet. Merci Madame la Présidente. Pas de souci. 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Chers Collègues, 
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Chers citoyens et Chères citoyennes plus courageux que d'autres, 

Je me permettrai un petit rappel exceptionnel, sans faire injure aux anciens Conseillers et 
Conseillères qui connaissent la matière et ses enjeux. 

La Régie foncière, c'est plus ou moins une centaine d'hectares de terrains, 189 logements 
dont 40 sociaux, 11 LUTI (qui sont des Logements d'Urgence de Transition et d'Insertion), 
des biens comme le Caméo ou les Abattoirs de Bomel qui ont fait l'objet de rénovations 
colossales et de réaffectation, comme vous le savez. 

Ce sont aussi 15 agents, 13,8 ETP pour être précise, chargés des missions de la Régie tant 
sur le plan administratif, comptable, locatif, d'entretien, de rénovation, etc. 

Ils font un travail extraordinaire au quotidien et ont également travaillé avec ardeur et 
professionnalisme pour revoir de fond en comble la manière de présenter le budget, sans 
toucher aux chiffres, bien entendu. 

Passons donc au budget 2019, pour quelques commentaires. 

Tout d'abord, ce budget respecte les obligations imposées par le Plan de gestion de 2013, 
notamment en matière d'équilibre budgétaire. 

Il poursuit également les objectifs concernant la création d'un fond d'investissement pour 
faciliter les investissements futurs dans les logements. 

La Régie foncière disposera de marges à l'ordinaire à partir de 2022, grâce au 
remboursement de crédits-ponts. Le futur est donc assuré. 

C'est le fruit d'un travail passé et d'une gestion saine qu'il faut saluer et poursuivre, sachant 
que ce travail budgétaire n'a pas empêché la Régie foncière de réaliser le programme 
d'investissements ambitieux pour le redéploiement de Namur. 

Arrêtons-nous quelques instants sur les investissements. 

Globalement, nous notons des dépenses pour 4.166.000 €. Ces montants qui sont 
importants sont fondamentaux pour suivre le réaménagement de la ville et particulièrement 
des quartiers en souffrance. Ils sont également utiles et utilement dépensés pour améliorer le 
confort, notamment énergétique, des locataires de la Régie. 

Concernant les dossiers concrets je pointerai, en 2019 l'important dossier d'acquisition pour 
520.000 € du corps de garde des Casernes permettant ainsi la conservation du Musée 
Africain et la mise en œuvre de la bibliothèque. 

Ce projet, comme d'autres, rappelle l'utilité de la Régie dans le cadre du redéploiement de la 
ville sur elle-même. 

Autre point hérité des perspectives passées: des investissements connus liés à la 
revitalisation urbaine et aux SAR (Sites A Réaménager). A ce sujet, signalons que les 
travaux relatifs aux Abattoirs de Bomel sont terminés. Il ne reste que le gazon à poser, ce qui 
sera fait au retour de la belle saison. 

Concernant les améliorations apportées au parc locatif, notamment sur le plan énergétique, 
pointons les 650.000 € pour les logements de la rue des Brasseurs. Concernant ce dossier, 
rappelons que toutes les toitures ont déjà été isolées et que les chaudières ont été 
remplacées avec un gain de 20 à 30 % d'économie sur le chauffage. C'est énorme et très 
positif pour les locataires. C'est pourquoi, les efforts se poursuivront. 

Le reste et le détail de ce budget ont été présentés en Commission où nos services – et je 
les remercie – se sont montrés pédagogues et disponibles pour nos Conseillers et 
Conseillères.  

En conclusion, ce budget démontre la bonne gestion de la Régie foncière qui poursuit une 
politique active au profit de notre ville et au bénéfice de ses habitants actuels et futurs. 

Je vous remercie. 
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Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci Madame l'Echevine. 

Madame Kinet, vous pouvez peut-être continuer dans votre questionnement au besoin? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, merci.  

Je disais qu'apparemment les ventes de biens continuent pour 5 millions, si je lis bien, donc 
pour les deux parties Ville et Régie foncière. Dois-je comprendre que les biens que la Régie 
foncière doit amener doivent valoir 2.500.000 €?  

Par ailleurs, est-ce que le profit réel qu'en tire la Régie foncière, qui finalement n'est pas 
énorme, vaut vraiment la peine que l'on se prive de logements éventuellement à bas prix? 

On dit aussi que si les ventes ne se réalisaient pas, la Régie foncière devrait adapter la 
planification des remboursements des crédits-ponts et réduire éventuellement certains 
projets d'investissement. Je suis désolée, vous ne le savez peut-être pas et ce n'est pas 
grave, on en discutera une autre fois, mais les crédits-ponts en question, c'était pour quoi? 

Maintenant, si c'est trop difficile de répondre, il n'y a aucun souci. Il y aura encore des ventes 
de terrains, on pourra en discuter à ce moment-là. 

Mme l'Echevine, C. Mouget:   
On aura encore beaucoup d'occasions d'en discuter, je n'en doute pas. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Beaucoup de ventes de terrains et de maisons? 

Mme l'Echevine, C. Mouget:   
Non, non, beaucoup d'occasions d'en discuter. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ah. Les terrains, bon, on peut encore comprendre mais les maisons… 

Mme l'Echevine, C. Mouget:   
Je voudrais juste dire avant de passer la parole à Benoît Falise – qui est Directeur général 
adjoint et aussi Responsable du Service financier, qui maitrise bien aussi les données – c'est 
qu'en termes d'investissement, il y a plus de 4 millions en 2019 qui vont aller vers les projets 
d'acquisition (donc je parle de Mottiaux et des Casernes), les travaux d'infrastructure pour 
réaliser nos projets d'urbanisation, les travaux en vue de créer les logements publics qui 
seront maintenus dans le patrimoine de la Régie foncière. Cela représente une augmentation 
de 30% du parc immobilier. 

Je voudrais vous rassurer en vous disant que si la Régie foncière vend, elle investit tout 
autant, de manière rentable puisque d'un patrimoine dormant et sans rapport (terrains ou 
friches), elle passe à un patrimoine public et de rapport. Elle rend donc son patrimoine actif. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Falise. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint faisant fonction: 
Il faut se souvenir que le Plan de gestion de la Régie foncière, qui a été voté il y a 6 ans, 
prévoyait essentiellement de ne plus emprunter. 

Que s'est-il passé? La Régie foncière a vendu des biens pour réinvestir. Cela, c'était la 
première étape. Donc quand les biens prenaient un peu trop de temps pour être vendus, la 
Ville a fait des crédits-ponts pour permettre à la Régie foncière de continuer à vivre et pour 
continuer à investir. Donc ces crédits-ponts, elle doit encore les rembourser à la Ville. 

La seconde partie, ce sont les 5 millions de vente de biens, qui ont été décidés il y a bien  
3 ans déjà je pense. Ils continuent. Ce ne sont pas 5 millions nouveaux. C'est toujours les 
anciens. La Régie réinscrit ce qui n'est pas vendu. Pour l'instant, je pense que la Ville va 
recevoir un montant de l'ordre de 600.000 € qui ont été prévus au budget 2018 de la Régie 
foncière et qui sont inscrits au budget 2019 de la Ville.  
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Donc il y a un reliquat, probablement de 4,4 millions qui ne sont pas encore vendus. Donc 
c'est toujours les mêmes 5 millions, on ne reparle pas de nouveaux 5 millions. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ah oui, donc on n'est pas reparti encore pour 5 millions. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint faisant fonction: 
C'est toujours les anciens. Non, on n'est pas reparti pour 5 millions, ce sont les mêmes. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
C'est rassurant. Ok, merci. 

Donc les crédits-ponts, c'était déjà cela: des ventes qui ne se réalisaient pas assez vite. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint faisant fonction: 
Ce sont les ventes qui prennent un peu trop de temps. Donc on a des billets de trésorerie à 
la Ville, donc on a avancé de l'argent à la Régie foncière et elle nous le rembourse. 
Simplement. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ok. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint faisant fonction: 
C'est uniquement de la trésorerie.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Bon, vivement que tout cela soit remboursé. 

M. B. Falise, Directeur général adjoint faisant fonction: 
Ce ne sont pas des emprunts d'investissement, ce sont des emprunts de trésorerie. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Oui, ça je ne suis pas spécialiste. 

Ça va, ok. 

Mme l'Echevine, C. Mouget:   
Je me permettrais juste de redire ce que j'avais déjà dit il y a quelques minutes: la Régie 
foncière disposera de marges à l'ordinaire, à partir de 2022, parce que les remboursements 
auront été opérés.  

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Intervention hors micro. 

Mme l'Echevine, C. Mouget:   
Je trouve cela assez positif comme nouvelle en fait. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI: 
Ah bon. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Quel est votre vote, Madame Kinet, si vous avez eu tous les éclaircissements que vous 
souhaitiez? 

Mme F. Kinet, Conseillère communale DéFI:  
Je vote oui. Je prends la parole quand je ne vote éventuellement pas pareil. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Unanimité pour tout le monde? Ah, excusez-moi, Monsieur Warmoes. 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Nous allons nous abstenir parce que ce point nous pose problème. 

Je vous rassure, c'est le dernier point pour lequel je parlerai. 

On avait en effet un exposé en Commission, qui était clair et que j'ai d'ailleurs bien apprécié. 
Après, je n'ai pas eu énormément de temps donc je me base sur ce que j'ai retenu là. 
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Ce qui nous pose problème c'est que, en général à une période où de nombreux Namurois 
ont difficile à se loger décemment et à un prix correct, le patrimoine de la Ville soit vendu. Je 
comprends bien qu'il y a aussi une politique d'acquisition mais si on voit la liste des biens qui 
sont vendus en 5 ans, il s'agit de plus de 50 biens immobiliers, si j'ai bien compté pour 
effectivement 5 millions d'euros. 

La liste des biens acquis est nettement plus courte. Donc on se débarrasse ainsi du 
patrimoine communal, de biens – comme il a été dit en Commission – faciles à vendre et pas 
trop rémunérateurs. Je ne trouve pas qu'il faut poursuivre, dans une régie communale, une 
logique de marché. 

Si l'on prend au sérieux votre propre DPC, je cite: "La création de logements financièrement 
plus accessibles sera un objectif assumé de cette majorité notamment pour les familles 
recomposées, les personnes à faibles revenus ou âgées.". 

Il faut plutôt, cela c'est la logique qui le dit, une politique d'acquisition et pas de vente.  

Il ne s'agit d'ailleurs pas que de cela. La Régie foncière dispose de seulement 11 logements 
d'urgence, de transit et d'insertion. Cela a été dit tout juste. Pour une ville de  
110.000 habitants, c'est évidemment beaucoup trop peu.  

Dans ces conditions de vente du patrimoine, comment allez-vous réaliser une mobilisation 
de la Régie foncière? Je cite toujours la DPC. 

Maintenant, j'ai compris dans les explications, qu'effectivement il y a une politique active, que 
la Régie est bien gérée. Donc j'ai un peu un sentiment mixte. Donc on va plutôt s'abstenir. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Madame l'Echevine voudrait préciser encore l'un ou l'autre point. 

Mme l'Echevine, C. Mouget:  
Tout à fait. 

La vocation première de la Régie foncière n'est pas d'être une société de logements sociaux. 
Il y a en a d'autres. Disons que c'est un bonus. 

Il faut savoir aussi que les fonds de réserve seront affectés à la construction de logements 
publics et que l'on parle – même si ce n'est pas immédiat – d'attribuer 10% des logements 
créés aux Casernes. Cela représenterait 10 logements. Sur le Plateau de Bellevue cela 
représenterait 30 logements. 

Par contre à court terme la Régie, avec ses programmes d'acquisition, créerait 38 logements 
ici à court terme. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Plus d'autre réaction? Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS:  
Comme nous l'avons déjà largement fait savoir antérieurement, nous sommes aussi dans le 
doute par rapport à la politique menée par la Régie foncière, notamment sur la vente des 
biens communaux. 

C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons également, sans vouloir pénaliser 
l'entrée en fonction de Madame l'Echevine. Nous comptons sur elle. 

Mme l'Echevine, C. Mouget:  
Je ne vous en tiendrai pas rigueur, Madame Tillieux. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Donc abstention PS. Abstention aussi au PTB ou opposition? 

M. T. Warmoes, Chef de groupe PTB:  
Non, abstention et hâte d'en connaître plus. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Et unanimité pour les autres groupes. Je vous remercie. 
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Vu le projet du budget de la Régie foncière pour l'exercice 2019; 

Considérant que ledit budget s'établit comme suit: 

 au chapitre ordinaire: 

◦ total des recettes: 10.247.565,87 € 

◦ total des dépenses: 10.049.888,99 € 

 au chapitre extraordinaire: 

◦ total des recettes: 0,00 € 

◦ total des dépenses: 7.500,00 € 

Considérant que le résultat global s'élève à 190.176,88 €; que la trésorerie au  
31 décembre 2019 est estimée à 346.753,40 € et permet d'alimenter les réserves pour 
investissements d'un montant de 39.000,00 € ; 

Vu le rapport financier conjoint à la Régie foncière et au D.G.F. du 27 novembre 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 du 05 décembre 2018; 

Sur proposition du Collège communal du 06 décembre 2018, 

Arrête le présent budget spécial de la Régie foncière pour l'exercice 2019 aux chiffres 
susmentionnés. 

84. Jambes, rue du Sart-Hulet: parcelle de terrain - division 
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.3, 4° stipulant que la division d'un bien 
n'est pas soumise à permis d'urbanisation si ce bien est à front de voirie publique 
suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une 
largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux et lorsque le bien est situé entre 
deux bâtiments existants depuis au moins 5 ans, situées à front de voirie et du même 
coté de la voirie publique et distants l'un de l'autre de 100 mètres maximum; ; 

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 Maître de Paul de Barchifontaine, de Bouge, 
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 Me de Francquen, de Namur, 

 Me Hébrant, de Bouge; 

Vu la délibération du Collège 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 sa délibération du 18 mai 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 le plan de division dressé par le bureau de géomètres Agenam le 27 juin 2018; 

Vu le rapport d'expertise du 16 octobre 2018 de M. Compère du bureau Agenam 
estimant le lot à 85.000,00 € et prix minimum fixé suivant rapport; 

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 07 novembre 2018, 

Sur proposition du Collège communal du 08 novembre 2018, 

Approuve la division du terrain sis rue du Sart-Hulet, cadastré Jambes, 4ème div, 
section E n° 607c et 607f de la manière suivante : 

 Bloc A, d'une superficie de 76 a 05 ca, terrain préservé dans le patrimoine 
Régie foncière et laissé en location à M. Deleuze; 

 Bloc B d'une superficie de 14 a 75, mis en vente à 85.000,00 € et prix minimum 
fixé suivant rapport; 

Le suivi du dossier est transmis à Maître Hébrant. 

85. Naninne, rue Badoux: division parcelles - accord de principe 
Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif 
aux attributions du Conseil; 

Vu la circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 sur les procédures immobilières à 
suivre par les Pouvoirs locaux; 

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 la délibération du Collège 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); 
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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; 

 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 figurant 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, 
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◦ 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 mai 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; 

Attendu que la parcelle de terrain située à Naninne, rue Badoux et cadastrée 24e div, 
section C n° 5z pourrait faire l'objet d'une division de parcelles en 2 lots: 

 le lot n°14 en terrain à bâtir destiné à la vente pour la Ville de Namur et 
respectant les prescriptions du permis de lotir du 09 mai 72; 

 le lot n°15 comprenant la seule zone non aedificandi destinée à servir de 
parking pour le football et le cimetière, qui sera aménagé afin d'augmenter son 
efficience; 

Vu le rapport du 13 novembre 2018 dressé par M. Fivet, agent technique en chef à la 
Régie foncière de la Ville de Namur; 

Vu le projet de plan de division figurant au dossier; 

Vu le permis de lotir du 09 mai 1972 et les prescriptions urbanistiques; 

Sur proposition du Collège communal du 29 novembre 2018, 

Marque son accord de principe sur la division de la parcelle de terrain située à 
Naninne, rue Badoux et cadastrée 24e div, section C n° 5z en 2 lots: 

 le lot n°14 en terrain à bâtir destiné à la vente pour la Ville de Namur et 
respectant les prescriptions du permis de lotir du 09 mai 72; 

 le lot n°15 comprenant la seule zone non aedificandi destinée à servir de 
parking pour le football et le cimetière, qui sera aménagé afin d'augmenter son 
efficience; 

POINTS INSCRITS A LA DEMANDE DE CONSEILLERS  

86.1. "Mise en vente de l'église paroissiale de Lives sur Meuse" (M. B. Guillitte, 
Conseiller communal MR) 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Nous arrivons aux points inscrits à la demande de Conseillers. Je vais d'abord céder la 
parole à Monsieur Bernard Guillitte pour la mise en vente de l'église paroissiale de Lives-sur-
Meuse. Vous avez la parole. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Madame la Présidente. 

Madame la Présidente, 
Monsieur le Bourgmestre, 
Chers Collègues, 
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Il me revient que les autorités religieuses namuroises envisagent de vendre l'église 
paroissiale Saint Quentin de Lives-sur-Meuse.  

Cette vente n'est pas sans inquiéter les riverains puisque la rumeur laisse entendre qu'un 
des acheteurs potentiels envisagerait de créer un espace destiné à la danse, communément 
appelé un dancing. 

Bien que ce bâtiment ne soit pas communal, il fait quand partie de manière indéniable de 
notre patrimoine. 

Ma première question au Collège est donc simple: avez-vous été informés de ce projet? En 
fonction de votre réponse, je me permets d'avancer une remarque et une piste pour son 
développement. 

Par ailleurs, je pense que vous connaissez les actions de l'association VIVRES (je traduis 
pour certains: Valorisation Intelligente de Vivres Récoltées Et de Surplus) qui est une 
association qui réseaute et centralise l'aide alimentaire sur notre territoire. 

Vous n'êtes certainement pas sans ignorer que cette association est à la recherche de 
locaux pour l'entreposage temporaire de leurs marchandises. 

Ma deuxième question est celle-ci: est-ce que le Collège pourrait être l'intermédiaire entre 
cette association et l'Evêché pour permettre une mise à disposition des lieux pouvant – me 
confirme le responsable de VIVRES qui s'est rendu sur place – répondre aux besoins de 
l'association, sous une forme encore à établir, peut-être comme une location-achat par 
exemple? 

Je pense que nous pourrions ainsi assurer la tranquillité des riverains qui sont relativement 
inquiets, sauvegarder de la sorte un élément de notre patrimoine et répondre à un besoin 
social. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
La parole est à l'Echevin, Monsieur Tanguy Auspert. 

M. l'Echevin, T. Auspert:   
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Conseiller, 
Cher Bernard, 

Comme vous le savez, je suis souvent aux premières loges des rumeurs. 

(Rires dans l'assemblée). 

Mais je n'ai pas eu d'écho d'un candidat qui serait candidat acquéreur pour l'église de Lives. 
On parle de l'église Saint-Quentin. L'église Saint-Quentin, comme vous l'avez dit, n'est pas 
une propriété communale. C'est une propriété de Fabrique. 

Il faut savoir que nous avons plus ou moins 20% de nos églises qui sont des propriétés de 
Fabriques, souvent les plus anciennes et souvent les classées. 

C'est une église classée, c'est une église du 18ème siècle et qui a été classée en 1937. Je 
rebondis sur ce que Monsieur Warmoes abordait tantôt, si jamais il y avait un patrimoine à 
sauvegarder. Le cas échéant, c'est un patrimoine à sauvegarder. 

Ce que je peux vous dire c'est qu'actuellement, cette église n'est pas à vendre. D'abord, 
quand on met une église en vente, il faut passer par une procédure de désaffectation que 
l'on appelle communément "désacralisation". Elle n'est pas désaffectée. Donc on ne saurait 
pas la vendre. 

J'ai pris langue avec les responsables de la Fabrique d'église pas plus tard qu'hier. Ceux-ci 
m'ont confirmé avoir été contactés verbalement par la Main Tendue, pas par VIVRES.  

Ils ne sont pas contre le fait de parler avec qui que ce soit, donc ils n'ont pas de projet par 
rapport à un dancing si c'est cela votre demande, ils n'ont pas été contactés par un exploitant 
de ce genre d'activité mais ce qu'ils souhaiteraient, c'est au moins avoir un écrit qui 
préciserait le cas échéant, ce qu'il en est. 
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Il faut savoir que l'enveloppe du bâtiment est totalement classée mais qu'à l'intérieur, il y a 
des objets et des boiseries qui sont également classés. Ce qui veut dire que l'on ne sait pas 
faire ce que l'on veut dans le volume en question. La chaire de vérité est notamment 
classée. Ce n'est pas un espace libre et vide, c'est un espace où l'on doit maintenir certains 
objets qui s'y trouvent. Il faut le savoir dans une éventuelle proposition que des gens 
intéressés feraient. 

Ce que je peux dire à ce stade-ci, s'il y a lieu de mettre les gens en contact ou de pouvoir 
leur permettre de se rencontrer, je veux bien le faire (c'était la deuxième partie de votre 
question) mais ces gens doivent aussi avoir à l'esprit une chose: ce type de bâtiment est très 
mal isolé et que cela coûte assez chez en hiver. 

Je me tiens à votre disposition si vous voulez que l'on puisse leur permettre de se rencontrer. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Guillitte, vous avez deux minutes. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur l'Echevin. 

Peut-être que l'on devrait recouper nos informations puisque j'ai quand même pris un contact 
avec le Chanoine responsable de cette partie de notre territoire épiscopal, qui me confirmait 
quand même la volonté de vente.  

Je ne vais peut-être pas lancer un débat ce soir – on l'a déjà évoqué ici – sur les biens 
d'église qui sont en voie de désaffectation mais il serait quand même intéressant de dresser 
un inventaire des biens qui pourraient être disponibles parce qu'il y a pas mal de demandes 
des secteurs économique, social ou culturel qui sont en attente de lieux pour développer 
leurs activités. 

Je pense que ce sont des biens qui sont parfois très intéressant, de manière majeure et qui 
pourrait de la sorte être sauvegardés d'autant que c'est parfois des lieux qui sont difficiles à 
vivre, vous l'avez cité Monsieur l'Echevin, sur la problématique parfois de chauffage et autre. 

Merci. 

86.2. "Protégez-nous des censeur(e)s!" (M. B. Guillitte, Conseiller communal MR) 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Guillitte, vous gardez la parole pour le point suivant. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Madame la Présidente. 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Bourgmestre, 

Chers Collègues, 

Nous avons déjà parlé de fresques aujourd'hui et il y a quelques semaines, nous avons 
découvert que le mulot – et non pas un rat, n'en déplaise à certains – de l'œuvre des street 
artistes néerlandais Telmo & Miel, situé sous le pont de Louvain avait été censuré. Oui, 
censuré puisque l'œuvre dans son ensemble n'a pas été attaquée mais seulement notre 
muridé. 

Ce n'est pas sans rappeler une censure qu'avait connue la reproduction de la femme au 
cochon de la Fresque des Wallons, qui vient d'être récemment rénovée. 

Nous devons donc, outre combattre les tagueurs, nous protéger des iconoclastes. 

Je ne suis pas idolâtre mais je reconnais que cet acte, en plus d'être imbécile, stupide dirais-
je, est inquiétant sur l'acceptation de certains pour l'art urbain, un des axes de la politique 
culturelle menée à Namur. 

De manière peut-être anecdotique, nous venons de recevoir sur nos bancs le calendrier du 
service de la Reprographie, qui est illustré pratiquement chaque mois par une œuvre de tags 
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ou de street art, souvent réalisée par la Ville, à l'exception d'une qui se trouve dans un 
domaine privé et qui, je pense – vous allez facilement la retrouver – n'aurait sûrement pas 
été acceptée vu le caractère politique de l'œuvre. 

En conséquence, je m'adresse à Monsieur le Bourgmestre, qui est en charge de la Culture: 
est-il toujours dans les intentions du Collège de continuer à étonner les Namurois et les 
surprendre par le développement de fresques sur nos murs? On a quand même eu un 
exemple aujourd'hui dans un de nos dossiers. Avez-vous quand même l'intention de 
restaurer notre bien sympathique mulot du pont de Louvain? 

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Je vous en prie, Monsieur le Bourgmestre. 

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Conseiller, 

Je vous remercie pour votre question à propos du dernier acte de censure sur nos fresques 
urbaines et plus globalement sur les actes de vandalisme intolérables à l'égard d'œuvres 
d'art. 

Je connais tout votre attachement à l'art et à la culture et je sais combien vous avez à cœur, 
comme vous l'avez toujours fait jusqu'à présent, de soutenir notre démarche culturelle. 

Votre question me permettra d'exprimer mon véritable ras-le-bol, celui aussi des porteurs de 
projets au sein de l'Administration et surtout le ras-le-bol de nombreux Namurois à l'égard de 
ces incivilités nées d'une imbécilité innommable. 

Quand nos services communaux ont découvert, il y a quelques semaines, cette censure bête 
et méchante, je vous témoignerai que j'ai ressenti beaucoup de tristesse, de la colère aussi, 
une nouvelle fois puisque, comme vous le signalez Monsieur le Conseiller, ce n'est 
malheureusement pas le premier cas de dégradation d'œuvres d'art en cœur de ville. 

Vous le savez encore mieux que quiconque puisqu'en tant qu'ancien Echevin en charge de 
cette compétence, les services de la Propreté publique ont régulièrement été mis à 
contribution ces dernières années pour procéder à des opérations de détagage. 

J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail d'exception que ces équipes abattent au quotidien 
sur le terrain pour rendre, à notre cité, son caractère accueillant et convivial. 

Des actes et dégradations envers l'art, nous en avons déjà connus trop. Je pense à la 
récente fresque d'Evelyne Axell, fréquemment taguée; aux Chaises-Poèmes de Michel 
Goulet, arrachées, démembrées; à la statue du Molon de Vincianne Renard 
scandaleusement défigurée; aux Pornocrates sur le Mur des Wallons et aujourd'hui au 
superbe dessin des deux artistes muralistes néerlandais Telmo & Miel. 

En toute franchise, je trouve parfois cela tellement désespérant de constater cette incivilité et 
le manque de respect de certains de nos concitoyens pour les biens publics et a fortiori pour 
les œuvres d'art.  

Gageons, sait-on jamais même si j'ai de gros doutes, que la Police puisse en identifier les 
auteurs pour chacun de ces faits. 

Je suis d'autant plus attristé que nous avons reçu dernièrement quantité de témoignages de 
Namurois et singulièrement de Bomelois qui, à leur tour, nous ont fait part de leur désarroi le 
plus profond. 

Je me permettrai simplement de vous citer un extrait d'un e-mail adressé, il y a quelques 
jours, par une habitante du quartier à notre service Culture. 

Je cite: "C'est une maman bien triste qui vous écrit. La petite souris, c'est un véritable petit 
bonheur partagé chaque jour avec ma fille. Un rayon de soleil dans notre vie plutôt morose 
ces derniers temps. C'était parce que, depuis une semaine, la petite souris est recouverte 
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d'une couche informe de peinture. La déception provoquée chez ma fille par cette 
découverte m'a brisé le cœur. J'en ai les larmes aux yeux à chaque fois que nous passons 
dans le tunnel; Ceci est un appel à l'aide urgent: s'il vous plait, rendez-nous la petite souris. 
Rendez le sourire à ma fille.". 

Cela peut paraître très enfantin mais à travers ce témoignage qui m'a personnellement ému, 
on voit la portée que peuvent avoir certaines interventions artistiques, bien au-delà de ce que 
l'on pourrait parfois nous-même préjuger. 

Des messages semblables à ceux-là, nous en avons reçus une kyrielle, tant par courriers 
que sur les réseaux sociaux. 

Satanés réseaux sociaux, ai-je envie de dire dans le cas présent. Car s'il est souvent un 
moteur puissant de communication, d'information et d'échanges, j'ai l'intime conviction que si 
une certaine polémique n'y avait pas été lancée l'été dernier, à propos d'un soi-disant rat – 
comme certains ont aimé le qualifier et c'est dommage que l'intéressé ait quitté la salle pour 
ne pas pouvoir l'entendre – nous n'en serions probablement pas à ce stade. 

Dois-je rappeler que ce petit rongeur, pour lequel certains se sont offusqués, ne représentait 
qu'un infime détail de l'œuvre qui mesure près de 60 mètres de long. 

Je conçois parfaitement que l'on ne puisse apprécier l'œuvre en tant que telle, puisque sa 
perception fait appel à la subjectivité de chacun. Mais au risque de me répéter, lorsque nous 
avons commandé ce travail à ces artistes de renommée internationale, la Ville n'avait 
nullement l'intention de dévaloriser le quartier, comme d'aucuns l'ont laissé entendre. Bien au 
contraire. 

Par ce type d'intégration, nous spéculons sur un accès aisé à l'art en métamorphosant de 
surcroît le quartier en un véritable écrin artistique. 

En outre, il est essentiel que nous puissions continuer à miser sur le pouvoir de l'art et de la 
culture en général, pour en faire un puissant levier de développement de notre ville. 

Alors oui, nous poursuivrons avec force et conviction l'intégration d'œuvres d'art dans la ville, 
que ce soit à travers le street art ou par toute autre intervention artistique au sens large. 
Cette volonté demeurera une priorité de notre démarche culturelle Namur Confluent Culture, 
votée par cette instance démocratique en 2013. 

Nous lancerons d'ailleurs prochainement la seconde phase de notre projet Appels au mur 
puisqu'après avoir sélectionné un pignon de maison au travers de la plateforme de 
participation citoyenne, les Namurois seront à nouveau sollicités afin de faire entendre leur 
voix. 

Ils pourront ainsi faire leur choix et voter pour l'œuvre qui trônera bientôt à Salzinnes, rue 
Sergent Vrithoff. 
Quant à la présente œuvre de Telmo & Miel, le coordinateur du chantier, Monsieur Björn Van 
Poucke de la société The Crystal Ship, a été interpellé afin qu'il puisse, en étroite 
collaboration avec les artistes néerlandais, analyser les dégâts occasionnés, chiffrer la 
réparation et envisager de quelle manière nous pourrons rendre vie à celle qui est devenue, 
à son insu, une véritable icône de la liberté d'expression et de l'attachement sentimental que 
l'art peut susciter auprès de chacun. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Monsieur Guillitte. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Merci Monsieur le Bourgmestre. 

Il me reste quand même un goût amer que des censeurs autoproclamés s'arrogent le droit 
de savoir ce qui est bien ou pas bien à nos yeux. 

D'autres fresques, vous l'avez cité, ont été dégradées ou des œuvres, des graffs ou des 
messages politiques (la fresque d'Evelyne Axell a souvent été graffée par des messages 
politiques) ou comment faire passer un message en utilisant et en dégradant une œuvre. 
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Une forme de "coucou", pour reprendre un peu l'expression de ma voisine ici sur les bancs. 

Je note toutefois que nous devons prendre la mesure de l'aspect un peu complexe de 
certaines œuvres et que certaines nécessitent une aide à la lecture, une médiation avec les 
citoyens. Vous l'avez évoqué indirectement, Monsieur le Bourgmestre. 

Le questionnement également de Monsieur Lenoir sur le choix des artistes, qu'ils soient 
locaux, internationaux, est un autre exemple. 

Par ailleurs, le rat (et je rappelle qu'il n'en était pas un) aurait peut-être été mieux compris si 
l'œuvre avait été explicitée. 

Voilà peut-être un challenge qui pourrait peut-être être lancé avec nos services de la Culture, 
de créer cette médiation. 

Merci. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Merci aussi. 

86.3. "Quelle politique de logement pour une plus grande mixité sociale?" (Mme E. 
Tillieux, Cheffe de groupe PS) 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
La parole est à Madame Tillieux pour parler de la politique du logement. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Merci. Bien volontiers Madame la Présidente. 

Actuellement, plus de 3.000 personnes sont en attente d’un logement à Namur. Si le PS 
souhaite que la Ville de Namur poursuive ses efforts pour atteindre 10% de logements 
sociaux sur l’ensemble de son territoire, certains projets menés actuellement suscitent des 
craintes visiblement auprès des citoyens.  

Ainsi, deux tours de cinq étages, comprenant une vingtaine de logements sociaux, sont 
prévues rue du Coquelet à Bomel. Les riverains en sont très inquiets et craignent que ce 
projet induise des effets de ghettoïsation, le pourcentage de logements sociaux existants 
dans le quartier étant déjà élevé.  

Parallèlement, des riverains de la rue Fontaine des Prés aux Balances à Salzinnes mènent 
un combat dans la presse et auprès des autorités régionale et communale contre un projet 
de construction de logements sociaux.  

Dans ces cas précis, sur quels critères la société de logement se fonde-t-elle pour implanter 
ces projets à ces endroits ?  

Plus globalement, quelle est la stratégie de la Ville concernant la politique des logements 
sociaux ? Quel objectif chiffré comptez-vous atteindre d’ici 2024 ? Quelle réflexion entamez-
vous à l’entame de cette législature et en vue du futur ancrage communal pour apporter une 
réelle mixité dans nos quartiers ?  

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
C’est Monsieur le Président, Philippe Noël, qui a le Logement dans ses compétences 
scabinales qui va vous répondre. 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Qui va commencer… J’aurai le plaisir de céder la parole à Madame Scailquin pour une 
deuxième partie d’intervention.  

Madame Tillieux, merci beaucoup pour votre questionnement. Comme vous avez pu le 
constater en découvrant la Déclaration de politique communale, le logement est une pièce 
majeure de notre volonté politique pour les 6 prochaines années et ce dans une perspective 
d’accessibilité, de mixité, de durabilité et d’adéquation aux besoins et je cite la Déclaration : 
« la création de logements financièrement plus accessibles sera un objectif assumé de cette 
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majorité, notamment pour les familles recomposées, les personnes à faibles revenus ou 
âgées. Des initiatives seront prises pour stimuler la création de logements publics 
additionnels sur notre territoire avec les divers acteurs publics, privés ou associatifs. Nous 
continuerons à déployer une politique active à travers notamment une stratégie de création 
de logements sociaux, un renforcement de l’agence immobilière sociale, une amplification de 
la lutte contre les logements inoccupés ou encore une mobilisation de la Régie foncière ». Je 
termine ma citation sur la Déclaration. Mais, ne brûlons pas les étapes. La construction d’une 
stratégie globale avec des objectifs précis sera notre premier chantier qui aboutira dans le 
plan stratégique communal qui vous sera présenté au printemps. Nous aurons l’occasion 
d’en débattre plus précisément, à ce moment-là. En effet, j’imagine que je ne vous 
apprendrai rien, le Code Wallon du Logement et de l’Habitat Durable, en ses articles 187 à 
190, précise que les communes élaborent une Déclaration de politique du logement 
déterminant les objectifs et les principes d’actions à mener en vue de mettre en œuvre le 
droit à un logement décent et cela, dans les 9 mois suivants le renouvellement de leurs 
Conseils respectifs. Dès lors, comme lors de la séance du 21 mai 2007, pour la législature 
2006-2012, comme lors de la séance du 27 juin 2013, pour la législature 2012-2018, de la 
même manière, notre plan stratégique sera rédigé pour notre séance probablement du mois 
de juin au plus tard en tout cas.  

Je peux néanmoins vous dire que pour construire cette stratégie, diverses étapes sont d’ores 
et déjà planifiées. Dans un premier temps, notre énergie sera consacrée à l’établissement 
d’une photographie de la situation existante sur base des données disponibles. Cette 
photographie s’appuiera sur des indicateurs existants ou à créer pour permettre un état de la 
situation et préfigurer le suivi qui prévaudra tout au long de l’existence de ce plan. Les 
sources de données sont nombreuses et vont nous permettre d’avoir un état des lieux précis 
du logement à Namur, des caractéristiques socio-professionnelles de notre commune, des 
coûts actuels de location ou des coûts d’acquisition de différents types de logement.  

Dans un second temps, en s’appuyant sur l’état de la situation, des lignes directrices des 
intentions de la politique communale seront décrites en distinguant les axes d’actions, les 
canaux de mises en œuvre et l’élaboration des objectifs. 

Dans un troisième temps, bien que dès le début du processus, le travail s’effectue avec les 
acteurs du secteur, un processus de concertation avec des lignes directrices sera entamé et 
concrétisé afin de permettre au secteur, aux acteurs, aux habitants de pouvoir s’investir dans 
cette réflexion. Cette étape essentielle vise à créer des lieux d’échanges pour le processus. 

Enfin, sur base de l’ensemble du processus précédemment décrit, nous serons en mesure 
de réaliser un plan stratégique pour le logement à Namur qui sera notre feuille de route pour 
l’ensemble de la législature. 

Dès le début du processus, qui commencera dès le mois de janvier, nous souhaitons faire la 
part belle à la concertation, au travail en raison et à l’implication des acteurs concernés ainsi 
que les habitants. Nous comptons également nous nourrir de nombreuses expériences 
positives développées dans d’autres communes voire dans d’autres pays. 

Il est certain que les objectifs pour être ambitieux devront fédérer l’ensemble des acteurs, 
mobiliser les énergies du secteur tant public qu’associatif ou privé et envisager également 
des dispositifs contraignants pour permettre d’atteindre des résultats concrets dans l’intérêt 
de l’ensemble des Namurois. Ainsi, un dispositif tel que la prise en gestion de logements 
inoccupés (PGL) sera assurément présent pour cette législature. 

Dès lors, je ne puis que vous donner rendez-vous dans quelques mois pour la présentation 
de ce plan tout en veillant à vous impliquer dans le processus, principalement lors de notre 
commission communale. Pour le surplus et les questions plus particulières que vous avez 
posée, je cède la parole à Madame l’Echevine de l’Urbanisme, Madame Scailquin.  

Mme l’Echevine S. Scailquin : 
Merci. Je vais revenir plus précisément sur les deux dossiers que vous évoquez. Quels sont 
les critères pour une société de logement de pouvoir choisir où elle souhaite s’implanter, 
construire de nouveaux logements publics ? Un des premiers points, c’est la réserve foncière 
et donc, les terrains qui sont à disposition des sociétés de logement. On sait qu’ils ne sont 
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pas pléthore et bien entendu, là où ils sont disponibles, il faut construire du logement public. 

Sur le dossier qui est en cours, rue du Coquelet, ce ne sont pas des tours mais ce sont deux 
bâtiments composés d’un rez et de 4 étages qui comprennent 20 logements : 

- 10 logements deux chambres ; 

- 4 logements 3 chambres ; 

- 6 logements 4 chambres. 

Sur ces 20 logements, 6 seront adaptables aux personnes porteuses de handicap ou pour 
des personnes en âge plus avancé.  

L’ensemble de ces bâtiments est également construit pour diminuer les dépenses 
énergétiques puisque ces logements seront passifs. 

Pour revenir sur la procédure : qui dit permis pour une société de logement public, c’est la 
Région wallonne qui est l’autorité compétente pour délivrer, in fine, le permis d’urbanisme. 
Vous savez que ce permis a été déposé courant du mois d’octobre, le 16 octobre 2018 et 
qu’une enquête publique a été réalisée du 19 novembre au 3 décembre dernier. 
15 réclamations individuelles ont été introduites et également une pétition de 17 signatures. 
Dans les différentes remarques des riverains, il y a des questions liées à un parc, qui serait 
un parc, mais qui est en fait une zone d’habitat et donc, on peut bien sûr y construire. 
Différents éléments ont également été mis en avant sur la mobilité et le stationnement. 

De concert avec la société de logement, en concertation, le demandeur a décidé de retirer sa 
demande pour pouvoir d’une part répondre à une question plus technique liée à un plan 
d’alignement, mais aussi pour pouvoir répondre aux questions liées à la mobilité et au 
stationnement. Donc, toute une série de réponses qui ont été soulevées dans le cadre de 
l’enquête publique pourront être relevées et mieux expliquées, sans doute, dans le cadre de 
la nouvelle demande qui sera déposée sous peu. 

Le deuxième dossier que vous évoquez aux Balances, rue Fontaine des Prés, il n’y a pas 
des riverains qui s’opposent à ce projet, il y a un riverain qui fait effectivement beaucoup 
parlé de lui par rapport à ce projet. Il n’y a aucune demande de permis d’urbanisme qui est 
déposée à ce jour, mais il y a déjà eu des rencontres entre le demandeur, la société de 
logement et le service Urbanisme tant de la Ville que de la Région wallonne pour permettre 
l’intégration optimale de ce nouveau bâtiment qui comprendra également 20 appartements 
aussi basse énergie et 8 qui seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Pour la question de la mixité, je vous rappellerai aussi la politique de l’engagement logement 
qui a été mise en place depuis quelques années et qui va être poursuivie, qui permet aussi 
cette mixité au niveau des nouveaux ensembles de logements construits par des porteurs de 
projets privés. Tout cela se fait en concertation tant au niveau du service Urbanisme aussi 
bien avec les sociétés de logement que les autres demandeurs de permis pour permettre 
une intégration optimale dans le respect du cadre bâti, de ses habitants, de tout projet 
d’urbanisme. Cela a été le cas pour les 2 projets que nous avons évoqués ce soir. 

Je vous remercie. 

Mme la Présidente d’assemblée, A. Oger : 
Vous avez la parole pour 2 minutes Madame Tillieux. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je voudrais remercier Monsieur le Président du CPAS qui est, par ailleurs, en charge du 
Logement pour la volonté exprimée et nous n’attendons qu’à voir et à participer à la création, 
l’élaboration de cette feuille de route. 

Le logement est un élément important de notre ville, on le voit dans la statistique de nos 
habitants et l’évolution de la population. Donc, c’est un moment important que nous vivrons 
au mois de juin, j’imagine, quand vous présenterez cette feuille de route. Espérons la 
construire ensemble.  
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Pour les 2 dossiers particuliers, je n’ai rien à ajouter. Je ferai part de vos remarques et 
appréciations. 

Je vous remercie. 

86.4. "Projet de parking Place du Palais de Justice" (Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe 
PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous pouvez continuer en abordant le point suivant relatif au parking sur la place du Palais 
de Justice. 

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Merci Madame la Présidente. 

Le parking de la Place du Palais de Justice aurait une capacité de 400 places. 

Le projet prévoit la création d'un nouvel espace public au-dessus du parking et donc la 
suppression de tous les actuels emplacements de parking en surface. 

Différentes formules d'abonnement devraient être proposées tant aux riverains qu'aux 
travailleurs, certaines uniquement la nuit, d’autres formules uniquement le jour ... avec ou 
sans le samedi). Bref, une variété d’options. 

Voudriez-vous m'informer quant au nombre "net" de places de parking qui seront ainsi 
créées en tenant compte des emplacements supprimés en surface ? 

En ce qui concerne les formules d'abonnement, il m'apparaît nécessaire de disposer d'une 
évaluation ou d'une projection sur la base de l'expérience d'autres parkings ou villes du 
nombre d'emplacements qui seraient occupés (jour et nuit) par abonnement ? Cette 
évaluation a-t-elle été réalisée par la Ville et/ou le promoteur ? Si  ce n’est pas le cas, dans 
quels délais sera-t-elle réalisée ? 

Y aura-t-il un nombre maximum d'emplacements proposés à abonnement ? Dans la 
négative, le nombre d'emplacements proposés aux visiteurs ne risque-t-il pas de se réduire à 
portion congrue ? 

Les emplacements occupés par abonnement seront-ils réservés, en termes d’espace, ou les 
abonnés devront-ils "chercher" un emplacement comme tout un chacun ? 

Enfin, le Lycée de Namur subira l’impact négatif des travaux et de la suppression intégrale 
des places de parking en surface, vu le projet de zone piétonne. Mais c’est surtout la 
disparition de la zone « dépose-minute » pour l’école qui pose problème au Lycée. Face à 
cette situation, quelles solutions sont envisagées pour l’accès à l’établissement et pour 
préserver une zone suffisamment grande pour permettre le dépose-minute en toute sécurité 
pour les enfants, les élèves qui fréquentent l’école?  

Déjà merci pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est Monsieur Luc Gennart et ensuite Madame Stéphanie Scailquin, tous deux échevins, 
qui vont vous répondre. 

Mme S. Scailquin, Echevine: 
C’est les dames d’abord.  

Madame Tillieux, merci pour votre question.  

Rappelons que l’origine du projet du parking de la Place du Palais de Justice est 
d’augmenter le nombre de places de parking, celles-ci seront placées en sous-sol, mais c’est 
aussi l’objectif de pouvoir offrir une nouvelle place publique aux Namurois qui sera sans 
conteste un espace libéré des voiries, qui sera une plus-value à la fois pour les riverains, 
pour les élèves du Lycée, les étudiants de l’Université. 

Actuellement la place du Palais offre une capacité de 74 emplacements. Dans son cahier 
des charges, la Ville demandait au concessionnaire de prévoir une capacité minimale de  
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200 places, et dans l’offre déposée par Interparking, nous avons une offre totale de  
404 emplacements et également des emplacements pour des vélos. Donc, votre 
considération de parler au conditionnel en tout cas n’a pas lieu d’être ici puisqu’il y a bien  
404 emplacements qui sont prévus dans ce nouveau parking.  

Comment pouvons-nous calculer le nombre « net » d’emplacements. Je l’ai dit : 74 places 
actuellement donc 404 dans le futur parking – 74 actuelles. Cela fait donc 330 emplacements 
nouveaux. Donc, 330 places nouvelles créées via ce parking. 

Vous semblez aussi dire que via la formule des abonnements, on réduirait ce nombre de 
places. Il faut pouvoir faire une distinction entre l’offre de stationnement pour les visiteurs et 
l’offre de stationnement pour les abonnements, mais il faut aussi prendre en considération 
d’autres paramètres.  

Le premier est qu’actuellement la place du Palais de Justice est occupée en partie par des 
riverains, mais aussi par des avocats et des justiciables ce qui limite, au jour d’aujourd’hui, 
l’accueil de visiteurs sur ce parking de la place du Palais de Justice. Ces utilisateurs 
habituels du parking seront certainement des futurs potentiels abonnés du nouveau parking. 
Et, il faut, nous l’espérons tous, aussi envisager le déménagement à terme du Palais de 
Justice.  

Maintenant, comment faire la distinction entre les places « visiteurs» et les « abonnements ». 
Dans le cahier des charges que nous avons approuvé au  Conseil communal du 25 octobre 
2017, le seuil minimal des abonnements a été fixé à 15 % (c’est-à-dire 60 places sur 404). Et 
nous avons également, au niveau du Conseil, souhaité élargir les formules tarifaires afin de 
rencontrer les besoins de tous les publics et de permettre aussi de partager le parking entre 
les différents types d’abonnés. 

Vous en avez parlé, 4 types de formules d’abonnement: 

 une formule 24 h/24 et 7 jours/7 ; 

 une formule nuit pour les riverains ; 

 une formule nuit + les samedis qui concerne également les riverains ; 

 et enfin, un abonnement de jour qui lui concerne plus spécifiquement les travailleurs du 
centre-ville. 

Cela veut bien donc dire qu’aussi, au niveau des places, vous nous demandez si ces places 
seront réservées ou non ? Les places ne seront pas réservées pour les abonnées, mais il y 
aura une distinction spécifique en fonction d’un éclairage et donc, de ces 60 emplacements 
pour abonnés, ils seront finalement encore mieux utilisés puisque plusieurs personnes 
pourront utiliser une même place puisque nous avons des jours différents et des horaires 
différents. Des horaires de jour, de soirée et de nuit, et des horaires au niveau du week-end. 

Voilà donc 344 emplacements qui sont réservés pour le stationnement des visiteurs, je ne 
pense pas que l’on puisse parler de peau de chagrin, c’est bien de nombreux nouveaux 
emplacements qui sont créés. Donc, Namur, smartcity aura donc bientôt sont 
« smartparking ». Un parking qui utilise les nouvelles technologies pour améliorer la qualité 
du service rendu au citoyen : une gestion plus efficace, une consommation parcimonieuse 
des ressources, intelligence des nouvelles technologies, plus de qualité, plus de 
performance, plus de contact entre les citoyens. 

Par rapport à la question des travaux, je vais laisser mon collègue, Luc Gennart, vous en 
parler, mais il y a bien sûr une prise en considération des difficultés qui seront là pour le 
Lycée, également pour les riverains de cette place, il y a des engagements spécifiques qui 
ont été pris par Interparking pour une certaine personne qui doit notamment déménager 
dans quelques mois. Donc, nous avons chargé les services, pour la question des dépose-
minutes, nous pouvions travailler également avec les Gardiens de la Paix pour faciliter 
l’entrée et la sortie des étudiants, des enfants, au niveau du Lycée.  

En tout cas, tout cela est bien pris en compte. 
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M. l’Echevin, L. Gennart : 
C’est un chantier de grande ampleur qui prendra 900 jours calendrier en plus des fouilles qui 
vont commencer au Printemps de l’année prochaine. Donc, ce seront certainement, les  
3 années prochaines qui seront occupées. Ce sont des travaux où le revêtement de la place 
sera rapidement enlevé pour permettre les fouilles. Quand les fouilles seront terminées, il y 
aura rapidement une couverture de la place qui fera office de toit pour le parking et les 
travaux se passeront sous cette toiture. 

Les pieux vont être forés et coulés de la même manière que cela a été fait au Grognon, 
durant l’été. C’est le moment le plus bruyant puisque ce sont les pieux qui seront forés 
jusqu’à 5 étages en profondeur et ces travaux prendront environ 3 mois. Ce sera la partie 
lourde des opérations et puis après, les travaux se dérouleront à l'intérieur de ce bâtiment, 
dans la coque. C’est un travail long qui sera mis en œuvre. 

Ils feront bien sûr attention à occuper la place en autorisant les divers flux. C’est toujours une 
Université avec de nombreux étudiants qui doivent rentrer et sortir et des écoles juste à côté. 
Donc, on a eu notre première réunion riverains, ce qui fait que l’entrepreneur est bien au 
courant des contraintes, donc, les services travaillent pour assurer au mieux cette 
cohabitation qui sera difficile, et je le rappelle, surtout au début, parce qu’une fois que la dalle 
supérieure sera de nouveau aménagée, il faudra assurer les flux de camions juste en début 
et en sortie d’ouvrage, la place étant libérée.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur l’Echevin. 

Madame Tillieux ?  

Mme E. Tillieux, Cheffe de groupe PS : 
Je voudrais remercier Madame et Monsieur les Echevins pour les réponses apportées et les 
précisions. Sur les chiffres, on se conforte avec ce que l’on a entendu, par ailleurs, lors d’une 
réunion publique, mais c’est bien aussi de pouvoir en discuter en Conseil et y compris sur les 
formules d’abonnement.  

J’entends que vous essayez de maximaliser l’utilisation des places, c’est plutôt une bonne 
chose. 

Par contre, le chantier va prendre malgré tout 3 années, c’est long. Cela va perturber 
grandement, je pense, cet espace, mais il y a un risque que l’installation d’une zone piétonne 
complète à cet endroit soit aussi un risque majeur pour la mobilité dans le quartier, dès lors 
que nous allons également aménager la place Saint-Aubain, juste en-dessous. Moi, je vous 
recommanderai, en lien avec 2 autres points de notre ordre du jour de veiller à l’adaptation 
du Plan de Mobilité, de voir comment tout ce quartier va évoluer demain. Il n’y a pas que 
l’espace travaux et le temps des travaux, il y aura ensuite la réalisation. C’est bien beau de 
vouloir des espaces piétons, mais attention danger quand l’on bouge des artères qui sont 
relativement larges à cet endroit. 

J’insiste aussi sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité des écoles et 
surtout la sécurité de ceux qui la fréquentent en particulier les enfants. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Madame Tillieux. 

86.5. "Palais de Justice de Namur: dépôt d'une motion" (Mme G. Grovonius, 
Conseillère communale PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Pour les points suivants, c’était le dépôt d’une motion, mais Madame Grovonius n’a pas pu 
nous rejoindre et donc le point est reporté. 

Reporte le dossier. 
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86.6. "Suppression des boîtes aux lettres rouges" (Mme G. Grovonius, Conseillère 
communale PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
J’en arrive au point 86.6, la suppression des boîtes aux lettres rouges, c’était également un 
point de Madame Grovonius, donc je suppose que le point est reporté. 

Reporte le dossier. 

86.7. "Site des carrières d'Asty Moulin de Saint-Servais: état de la situation et pistes 
de solutions d'avenir" (M. F. Martin, Conseiller communal PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Le cite des carrières d’Asty-Moulin de Saint-Servais, l’état de la situation et les pistes de 
solutions d’avenir. Avant que Monsieur Martin ne prenne la parole, c’est pour rappeler à tous 
les Conseillers que face à ce type de question, il est demandé d’être très généraliste pour ne 
pas épingler des personnes, mais je sais que vous connaissez les règles. 

Monsieur Martin, je vous en prie. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci Madame la Présidente, d’autant que nous l’avons d’ailleurs succinctement abordé en 
Commission du Bourgmestre. 

Je comptais quand même avoir un retour et un avis des autres membres du Collège sur 
cette situation qui est interpellante autant qu’inquiétante puisque le site des Carrières d’Asty-
Moulin a fait l’objet de toutes les attentions ces derniers jours.  

D’une part, la présence de tentes occupées encore actuellement par des SDF et, d’autre 
part, des cabanons de fortune construits par une famille de Roms qui ont quitté les lieux 
depuis quelques jours. Monsieur le Bourgmestre nous a fait part en Commission du fait qu’ils 
avaient quitté les lieux sans aucune information. 

Cela étant, ce qui nous intéresse de savoir, c’est quelles sont les réflexions que vous avez 
souhaité initier, notamment avec le Centre de Médiation des Gens du Voyage, des Roms, de 
la Région wallonne pour ce qui est de cette problématique qui pourra sans doute servir dans 
le futur et de savoir où l’on est par rapport à ces réflexions et les pistes d’actions ainsi que 
les solutions envisagées pour les personnes toujours présentes, les personnes SDF qui 
seraient encore sur le site au vu des conditions climatiques particulièrement difficiles ? 

Je vous remercie pour vos réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
C’est d’une part, Monsieur Philippe Noël, Président du CPAS qui va vous répondre. Monsieur 
le Bourgmestre, Maxime Prévot éventuellement ainsi que Madame Charlotte Deborsu, si elle 
le souhaite.  

La parole est à Monsieur Noël. 

M. P. Noël, Président du CPAS : 
Merci.  

Monsieur le Conseiller, effectivement, il y a plusieurs semaines, différents campements de 
fortune ont vu le jour sur le site des anciennes carrières Asty-Moulin, parmi les occupants de 
ces logements très précaires, 3 types de groupes sont identifiés :  

 1 groupe de Roms, d’origine européenne autour de 3 ou 4 noyaux familiaux ; 

 quelques personnes sans domicile fixe et possédant notamment un chien, cela a son 

importance par rapport aux réflexions en cours ; 

 et quelques personnes sous dépendance. 

Cette situation, les reflets de la précarité qui augmente sans cesse révèle une complexité 
toute particulière. Cette situation dramatique a fait réagir d’ailleurs de nombreux riverains, 
tantôt pour dénoncer les nuisances et l’occupation d’un site Natura 2000, tantôt pour 
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marquer leur solidarité par rapport à des personnes échouées dans ces campements sans 
eau ni électricité.  

Ce sont dans ces circonstances que la Ville a travaillé, notamment via les travailleurs 
sociaux de son service du Réseau social qui ont multiplié les rencontres et les contacts avec 
ces personnes. 

Des contacts ont également eu lieu via des agents de police de proximité et les services de 
la Propreté publique. 

Il me parait important de préciser que ce travail, dans un domaine public accessible à tout un 
chacun n’est pas facile, notamment car 2 types de réaction, comme je l’ai évoqué tout à 
l’heure, s’affrontent. D’une part, une réelle solidarité envers les personnes qui y vivent, je 
dirais même, qui y survivent, dans des conditions extrêmement difficiles et d’autre part, une 
volonté clairement exprimée par certains riverains de pouvoir profiter de cet espace vert sans 
se sentir agresser ou subir les menaces verbales lorsqu’ils circulent dans ce site 
exceptionnel. Pour rappel, ces anciennes carrières d’Asty-Moulin bénéficient, après leur 
exploitation historique, d’un classement comme site Natura 2000. 

Concernant les sans-abris, étant donné que ce sont des personnes qui ont droit à l’aide 
sociale, une série de dispositifs tels que l’abri de nuit ou des aides du CPAS leur sont 
accessibles. C’est donc, ce qui leur est proposé ne pouvant, à notre estime, rester plus 
longtemps ou à long terme sur ce site. 

À ce jour, ces personnes refusent d’accéder à nos aides qui leur sont d’ailleurs et leur sont 
encore répétées et proposées. Comme je l’ai dit, ces personnes peuvent prétendre ou 
disposent déjà d’une aide sociale de la part du CPAS de Namur. 

Concernant les personnes sous influence, des structures d’aide existent également sur le 
territoire communal. Et le travail, afin de permettre de prendre en considération leur réalité 
sociale et leur besoin spécifique, est en cours et doit se poursuivre. Cela notamment pour 
pouvoir envisager des solutions sur le long terme. 

Concernant les Roms, la situation est plus complexe. J’ai eu l’occasion, à plusieurs reprises, 
de rencontrer un représentant du Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms de 
Wallonie afin de comprendre les enjeux de cette population qui, à la base, fuit la pauvreté 
extrême et la maltraitance dont ils font l’objet dans leur pays d’origine. Le médiateur décrit 
d’ailleurs bien le cercle vicieux qu’ils vivent chez nous. Les Roms sont des gens qui 
connaissent une pauvreté extrême, qui font l’objet d’une stigmatisation, leur interdisant 
l’accès aux logements comme à l’emploi et ne peuvent prétendre ni à l’asile puisqu’ils sont 
des ressortissants européens ni à l’aide sociale puisqu’ils n’ont pas de résidence en 
Belgique. 

Pour ce public, le travail de concertation est lancé en initiative avec le CPAS, les services de 
la Cohésion sociale de la Ville et le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms. 
Ce travail se poursuit et se concentre autour de 3 axes principaux. Ces axes se basent sur 
l’expérience de terrain et une expérience pilote observée à Metz. Les axes sont les suivants : 

- le premier axe concerne le travail autour des enfants et leur scolarité. Cet axe est une 

pièce maitresse d’une intégration sociale et durable des personnes au sein de notre 

communauté. Au travers de ce travail, l’espoir est de permettre aux enfants d’envisager 

des perspectives positives pour leur avenir ; 

- le second axe est celui relatif à l’accès à l’emploi afin notamment de permettre l’accès à 

un revenu. Cet axe pourrait prendre différentes formes à l’étude, notamment à travers un 

système d’apprentissage ou de formation ; 

- le troisième axe est relatif à l’intégration aux logements qui pourrait être rendue possible 

notamment à travers l’accès à des revenus et donc, comme évoqué dans le second axe.  

À ce jour, le travail est toujours en cours et il est prématuré d’en donner plus de précisions. 
Néanmoins, il me parait important de préciser que les familles Roms qui étaient installées 
dans ce que nous pouvons appeler un « bidon-ville » ont quitté le site et le territoire 
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communal. Ceci n’interrompt en rien le travail entamé qui se poursuit de manière soutenue et 
cela avec les différents acteurs.  

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
La parole vous est donnée Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Merci pour ces précisions. On ne peut que vous encourager à poursuivre ces réflexions et 
surtout les pistes d’action et d’avoir pris, à bras le corps, une problématique importante, on le 
sait, une population particulière et qui, en effet, est en détresse.  

En ce qui concerne l’autre partie des occupants, je ne pourrais, et vous pouvez vous en 
douter, plaider qu’en faveur du mémorandum qui a été déposé et défendu par le comité de 
pilotage du Relais Social Urbain Namurois qui ne disait rien d’autre qu’une des formules qui 
pourrait nous aider dans la réinsertion, bien que, ne prenez pas mes propos pour vous dire 
que les aides n’existent pas et que rien n’est fait, on le sait, mais on sait aussi qu’elles sont 
complètement dépassées par rapport aux besoins actuels et qu’elles ne correspondent plus 
à la demande. Il faut donc évoluer. Je sais que vous êtes sensible à cela. Cela veut dire qu’il 
faut pouvoir prendre le temps de réinvestir cette question, cette réflexion pour voir comment 
on peut apporter une réponse structurelle aux sans-abris puisque je ne vous apprendrai pas 
et on l’a vu ensemble qu’aujourd’hui le sans-abrisme tue, il exclut des personnes, il les 
empêche de se réinsérer et que la formule qui est proposée via le housing first bien qu’elle 
soit onéreuse permet à long terme d’avoir une politique plus cohérente, structurelle et permet 
de gagner aussi en termes de temps et de moyens et d’apporter des solutions. 

Je pense qu’il faut pouvoir s’y pencher et je souhaite qu’on puisse le faire dans les  
6 prochaines années.  

Merci.  

86.8. "Faits de cambriolage importants dans certains quartiers: quels constats et 
quelles réactions?" (M. F. Martin, Conseiller communal PS) 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Vous pouvez introduire le point suivant qui est lié aux cambriolages. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Madame la Présidente, merci. Je voulais vous interpeller concernant les faits de vol dans 
certains quartiers, Belgrade, Flawinne, Floriffoux avec une série de vols à répétition et assez 
conséquente. D’après les services de Police, le nombre des faits est important et plus élevé 
qu’à l’habitude. 

J’aurais souhaité que vous puissiez nous indiquer l’ampleur du phénomène dans ces 
quartiers. Est-ce que cette problématique se mesure uniquement dans ces quartiers-là ou 
bien est-ce un constat plus général au vu du contexte, et on le sait, l’hiver est plus propice à 
ce genre de faits ? Quelles sont les rues et les quartiers qui sont les plus touchés ?  

Avec ces cambriolages, un groupe s’est créé « Belgrade, Flawinne, Floriffoux sous 
surveillance » à l’initiative de citoyens qui ont créé un groupe Facebook, messenger afin de 
recevoir des alertes GSM et des alertes Facebook à toute heure du jour et de la nuit. Si la 
démarche est louable, la question que l’on peut se poser, c’est de savoir comment on peut 
cadrer et accompagner cette initiative dans la mesure où on peut déjà le lire sur le groupe, il 
y a certaines dérives qui sont enregistrées. Il y a aussi certaines plaintes de citoyens qui 
disent avoir été identifiés alors qu’ils étaient juste en train de courir, de marcher, de conduire 
les enfants à l’école,… Et donc, on peut voir, ici, l’aspect positif ou louable au début qui 
malheureusement a plutôt tendance à glisser.  

Je lisais un article de presse d’un Chef de Corps d’une autre Zone que la nôtre qui pointait 
aussi la déviance de certaines milices privées et donc, qu’il faudrait cadrer au maximum ces 
initiatives non pas qu’elles ne servent pas, mais elles doivent pouvoir, à un moment donné, 
trouver une réponse puisque dans votre déclaration de politique communale, il est important 
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que la sécurité soit la première des vigilances, mais aussi la première des libertés et donc, je 
pense qu’il est important de pouvoir trouver une réponse à cela. 

Comment ces citoyens assez inquiets peuvent-ils être entendus, rassurés voire 
accompagnés dans ces initiatives ? Quelles sont les leçons que l’on peut déjà tirer des 
initiatives qui ont été prises d’un partenariat local de prévention qui avait eu lieu, je pense, 
dans les hauteurs d’Erpent ? Enfin, plus globalement, quels conseils de vigilance pourrions-
nous communiquer ? Par quels canaux de communication auprès de la population qui serait 
ciblée par ces faits ?  

Merci à vous. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Monsieur le Bourgmestre, vous avez la parole.  

M. le Bourgmestre, M. Prévot : 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Conseiller, les 3 dernières semaines, il y a eu, en gros, sur Flawinne et Belgrade 
cumulées, 26 vols dans les habitations. Certes, Monsieur Tory, mais comme la question 
portait sur Flawinne et Belgrade, je n’ai pas fait les statistiques de toutes les communes et 
entités.  

On a une recrudescence avec quelques pics à certaines dates sur Belgrade surtout fin 
novembre et début décembre. Nous n’aurions plus aucun vol constaté, me dit-on, depuis le 
06 décembre à Flawinne. Ce qui est certain, c’est que les vols sont toujours plus nombreux, 
partout, sur le territoire du Royaume, donc ce n’est pas spécifique à Namur, les mois de 
novembre et décembre.  

Il y a 2 explications principales à cela. La première, c’est que c’est une période à laquelle il 
fait noir plus tôt. Et la deuxième, c’est que nous sommes à l’approche des fêtes de fin 
d’année et que certaines personnes cherchent de l’argent ou le moyen de s’en faire 
facilement.  

Quelles sont les mesures qui ont déjà été prises au niveau de la Police ? Elles sont de  
5 ordres. D’abord, une diffusion de l’information dans le contenu du briefing de Police-
Secours durant plusieurs jours durant fin novembre et le 15 décembre. L’initiation d’une fiche 
de surveillance intégrée dans les bulletins de service pour que l’ensemble des agents 
intègrent cette donnée. À ce jour, on a déjà 37 passages qui ont été enregistrés par des 
combis de policiers, spécifiquement pour répondre à cette situation, avec aussi les limites 
que ça a, je vais y revenir. Troisième élément, la transmission d’un mail à la Direction de 
Police-Secours pour organiser des patrouilles en véhicules banalisés. Quatrième élément, 
des surveillances et des contrôles en journée dans les secteurs concernés par les agents du 
service d’Enquêtes et de Recherches au niveau des vols, sans résultat probant 
actuellement. Et enfin, à la demande des riverains de Flawinne, une information a également 
été donnée quant à la possibilité de mettre en place un PLP (partenariat local de prévention) 
dans un quartier déterminé, je vais aussi y revenir. 

En tout état de cause, les passages de véhicules de Police donnent peu de résultat car les 
cambrioleurs passent davantage dans les jardins que par la rue et la porte d’entrée, mais 
cela a un effet psychologique positif pour les riverains. La meilleure façon de se protéger des 
vols, c’est incontestablement de protéger son habitation avec les bons réflexes, c’est ce que 
l’on appelle le recours à la techno prévention. La techno prévention peut faire l’objet d’une 
formation de 2 heures par un policier qui est spécialement formé à cela à l’attention des 
habitants. Notre techno préventionniste, hélas, a migré vers une autre Zone de Police, en 
l’occurrence celle de Huy et l’Académie de Police attend, quant à elle, d’avoir suffisamment 
de candidats à cette formation pour l’organiser. Dès que cela sera à l’agenda, suivant les 
demandes des zones, nous y enverrons plusieurs agents pour avoir toujours un techno 
préventionniste de disponible sur la Zone. En attendant, faisant suite à ma demande, le Chef 
de Corps a marqué son accord pour solliciter, auprès de son homologue de Huy, un soutien 
occasionnel, ponctuel dans ce domaine. Dès le feu vert de ce dernier, nous pourrons alors 
organiser des séances de techno prévention avec les citoyens qui le souhaiteraient.  
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Les citoyens seront aussi davantage maîtres de leur sécurité et cela sans violence et sans 
les dérapages que vous avez pu évoquer.  

Une autre piste ou plutôt une piste complémentaire, c’est la mise en place d’un partenariat 
local de prévention. Il en existe déjà un à Erpent. L’idée consiste à déterminer une zone 
géographique dans laquelle des panneaux indiquent que les voisins veillent et ces voisins 
ont un lien plus direct avec la Police pour lui signifier une situation anormale. Il n’est en 
aucun cas question de se mettre en danger et encore moins d’organiser une milice privée. 
L’idée est d’effectuer une surveillance discrète, sans intervenir, et faire appel immédiatement 
à la Police quand cela s’avère nécessaire.  

La communication de plaques minéralogiques a ainsi parfois fait faire des progrès immédiats 
dans des enquêtes de vols. Maintenant, soyons clairs, et c’est probablement une des raisons 
pour lesquelles je suis, personnellement, assez réservé sur ces initiatives, c’est qu’il n’est 
pas rare de voir certains citoyens se sentir tout d’un coup investis d’un rôle de shérif et 
souvent, les habitants d’un quartier qui ont été les premiers à souhaiter que pareil partenariat 
se mette en place sont souvent, par la suite, les premiers à demander qu’il cesse parce que 
certains commencent alors à littéralement épier les voisins, le voisinage avec des entorses 
et des atteintes à la vie privée ou dès que « nénenne » vient dire bonjour dans le quartier, 
c’est signifier avec un contact direct à la Police un peu psychodramatique pour voir si ce 
n’est pas quelqu’un de problématique. Dès qu’il y a un peu de délit de faciesse, on n’est pas 
loin aussi de ce genre de contact, avec des problèmes aussi de préservation de l’intimité. Il 
ne fait pas bon aller dire bonjour à sa maitresse dans ces périodes et quartiers.  

Tous des éléments très pratico-pratiques qui m’amènent à relativiser l’intérêt réel que cela 
représente. Sans parler du fait que quand un citoyen ayant un pressenti quelconque appelle 
la Police, il arrive évidemment que la Police ne débarque pas dans les 2 minutes parce que 
le degré d’urgence du citoyen n’est pas nécessairement celui de la Police qui est parfois 
occupée à autre chose, ailleurs. Donc, cela accroit un sentiment de frustration plutôt que de 
contribuer à un sentiment de satisfaction et le passage d’un véhicule qui est étranger dans la 
rue ne signifie pas qu’il y a nécessairement urgence. Par contre, quand l’on découvre un 
cambriolage et qu’il est en cours, c’est autre chose.  

Le partenariat local de prévention ne crée pas non plus de droit particulier et le citoyen de la 
zone n’aura pas plus d’informations sur une enquête en cours que quelconque autre citoyen 
qui n’est pas dans la zone du plan.  

En conclusion, puisqu’il n’y a, hélas, pas de recettes miracles en la matière nonobstant le 
renforcement des patrouilles, de la vigilance et de la présence policière y compris de 
manière banalisée et y compris de la part d’enquêteurs de notre service Enquêtes et 
Recherches, on doit constater et regretter que, chaque année, à cette époque et, hélas, c’est 
le cas partout sur le territoire, il y a une recrudescence de vols dans les habitations. La 
Police a donc clairement prévu des rondes dans ses bulletins de services et le SER est à 
l’affut. Nous faisons le nécessaire ou en tout cas, ce qu’il est possible de faire pour pouvoir 
offrir prochainement aux citoyens la possibilité d’être formés en techno prévention, tout en 
restant, nonobstant les réserves personnelles que j’ai formulées, réceptif à toute demande 
de PLP qui souhaiterait être mis en place. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Allez-y Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Conseiller communal PS : 
Je vous remercie Monsieur le Bourgmestre pour ces précisions et ces informations qui, 
communiquées, seront déjà de nature à rassurer une grande partie de la population. Je 
partage vos constats pour avoir lu certains échanges ou même l’administrateur a dû rappeler 
à l’ordre certains qui allaient trop loin et qui, à un moment donné, peuvent priver la liberté 
d’aller et venir ou même certains qui doivent annoncer : «attention, mon fils avec son pull à 
capuche et son sac à dos descend prendre le bus ». Donc, on voit jusqu’où cela peut aller et 
en effet, malgré tout, les désagréments que cela peut poser et surtout faire en sorte que la 
quiétude dans certains villages ne règnent plus. Donc, je pense que, peut-être, diffuser une 
information serait une bonne chose, je ne sais pas comment on pourrait la diffuser, peut-être 
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dans les boîtes aux lettres dans les quartiers les plus touchés pour informer de ce qui est 
mis en place, pour proposer la formation quand elle sera possible sur la techno prévention. 
Peut-être que ce sont des éléments qui pourront aider justement à régler la situation et 
surtout pouvoir faire en sorte que chacun et chacune puissent rester dans son cadre parce 
que je pense que c’est important aussi malgré les faits que l’on doit enregistrer. 

En tout cas, merci pour ces précisions et je pense que le fait de renforcer les passages avec 
voitures banalisées permettra aussi d’apporter des éléments rassurants. Certains disent 
qu’ils ne voient pas plus de passages de Police, fatalement, ce sont des voitures banalisées, 
ceci explique cela. Je pense que c’est aussi important de le rappeler. 

Merci pour vos éléments de réponses. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Nous passons maintenant aux questions orales d’actualités dans le cadre de l’article 99 du 
Règlement d’Ordre Intérieur, y en a-t-il ? Non. Alors nous pouvons clôturer cette séance 
publique. Je vais donc demander au public, enfin du moins ce qu’il reste encore, de bien 
vouloir quitter la salle. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Avant que le public ne quitte la salle et que nous soyons en huis clos, je voudrais vous 
remercier pour votre première tenue de la séance. Vous avez bien dirigé les travaux. Merci 
Madame Oger. 

(Applaudissements dans l’assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Merci Monsieur Guillitte. N’hésitez pas à me faire part de vos remarques, j’essaierai de faire 
encore mieux la prochaine fois.  

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR : 
Ce n’est pas facile. Dur exercice. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée : 
Je déclare maintenant le huis clos. 

Approbation du procès-verbal 
Aucune remarque n'ayant été formulée, les procès-verbaux des séances du Conseil 
communal des 25 octobre, 15 novembre et 03 décembre 2018 sont considérés comme 
approuvés. 

La séance est levée à 01h10 

Par le Conseil, 
 
        La Directrice générale,                        Le Bourgmestre, 
 
 
 

                      L. LEPRINCE                       M. PREVOT 

 


