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CONSEIL   COMMUN AL  

jeudi 28 juin 2018 – 17 heures 

Salle du Conseil de l'Hôtel de ville  
(1er étage de la Maison des Citoyens) 

 
 
Au vu du match des Diables Rouges contre l’Angleterre prévu à 20h (heure belge) le 
même jour, le Conseil communal du 28 juin débutera exceptionnellement à 17h au lieu 
de 18h habituellement. Il sera ainsi possible à tous – citoyens, journalistes et élus – de 
participer à l’exercice démocratique qu’est le Conseil communal tout en soutenant 
ensuite les couleurs nationales à l’occasion de la Coupe du monde. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAL 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 

DIRECTION GENERALE  

CELLULE CONSEIL  

1. Procès-verbal de la séance du 31 mai 2018 

SECRETARIAT GENERAL  

2. Déclaration 2017 de mandats, de fonction et de rémunération 

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE  

3. Propreté publique et gestion des déchets: programme d’actions de sensibilisation 

NATURE ET ESPACES VERTS  

4. Philatélie 2018: timbre-poste et souvenir philatélique - prix 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

5. Château de Namur: réaménagement de jardins à thèmes - projet 
6. Infrastructure favorable aux motocyclistes: charte 
7. Pavillon et voirie: convention d’échange de parcelles Ville-SPW 
8. Transport par câble aérien: concession de travaux publics - contrat de concession 
9. Transport par câble aérien: interventions archéologiques - protocole d’accord 
10. Grognon, site Confluence: parking - fouilles - convention - avenant 
11. Place du Palais de Justice: prescription acquisitive trentenaire par l’usage du public - 

acte de constat 
12. Entretien de chaussées: réparations localisées - marché tri annuel 2018 - 2020 - projet 
13. Entretien des cours d’eau non navigables de 3ème catégorie: convention 
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14. Placement d’une toilette publique automatique: projet 
15. Fourniture, placement et maintenance de conteneurs enterrés intelligents: projet 
16. Jambes, rue Comognes de Jambes: excédent du domaine public - aliénation - projet 

d'acte 
17. Bouge: aménagement et équipement d’un parking P+R - convention de partenariat 
18. Malonne, domaine public communal sis entre la parcelle n°48S/2 et rue Ancien Rivage: 

modification de la voirie - aliénation - décision de principe et enquête publique 
19. Temploux, rue Saint-Antoine, 8: sentier vicinal n°77 - rétrécissement partiel sur fonds 

privé - projet d'acte 
20. Belgrade, Erpent et Saint-Servais: cheminements Nam’In Move - réfection divers 

sentiers - projet 
21. Loyers, école communale: aménagement des abords - projet 
22. Passerelle d’Herbatte: convention Infrabel 

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE  

23. Avenue Albert Ier, N80: passage pour piétons régulé par feux lumineux - arrêté 
ministériel - projet 

24. Rues de l'Arsenal, Joseph Grafé et Grandgagnage: création de passages pour piétons 
- règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

25. Avenue de la Plante: création d'un emplacement pour handicapés - règlement 
complémentaire à la police de la circulation routière 

26. Flawinne, rue Georges Genot: création d'un emplacement de stationnement pour 
handicapés - règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

27. Rue Julie Billiart: stationnement interdit - création d'une zone dépose-minute - 
règlement complémentaire à la police de la circulation routière 

28. Fêtes de Wallonie 2018: mesures d'ordre et de sécurité - ordonnance 
29. Temploux, chaussée de Nivelles (N93): limitation de vitesse à 50 Km/h - arrêté 

ministériel - projet 

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES  

COHESION SOCIALE  

30. Abri de nuit: règlement d'ordre intérieur - modifications 
31. Relais social urbain namurois: dispositif d'urgence sociale - avenant 
32. Plan de Cohésion sociale: convention de partenariat - avenant 
33. Lutte contre la violence juvénile et les nuisances sociales: convention-cadre 
34. Semaines de prévention et de sensibilisation des violences intrafamiliales 2018 
35. Plan de Cohésion sociale 2014-2019: rapports d'évaluation finale  
36. Gardiens de la Paix: règlement d'ordre intérieur - modifications 

POPULATION  

37. Proposition de règlement relatif à la propagande électorale 

LOGEMENT  

38. Ancrage communal du Logement 2012-2013: La Joie du Foyer - modification de 
localisation 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

FETES  

39. Fêtes de Wallonie 2018: octroi de subsides 

ENSEIGNEMENT  

40. Enseignement fondamental: projet d'établissement 
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SPORTS  

41. Subsides "Projets sportifs" 1 
42. Subsides "Projets sportifs" 2 

CULTURE  

43. Ethias: convention de partenariat 
44. Contrat-Programme: CAVEMA 
45. Tour des Sites: convention de partenariat 
46. Subsides aux Musées et Société Culturelles 
47. Abattoir de Bomel: tarification - révision 
48. Pôle muséal Les Bateliers: reconnaissance 
49. Subsides aux associations culturelles: 2ème répartition 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

50. Suarlée: schéma d’orientation local - avant-projet et contenu du rapport des incidences 
environnementales - projet  

51. Permis d’urbanisation, avis après enquête et modification de voiries: Temploux, rue 
Saint-Antoine 

URBANISME  

52. Permis d'urbanisme, prise de connaissance des résultats de l'enquête publique et 
accord sur les implications voirie, article D.IV.22: Jambes, rue Jean Gilson, 1 - 
démolition de la partie la plus ancienne du centre et reconstruction d'une nouvelle aile 

REGIE FONCIERE  

53. Comptes annuels: exercice 2017 
54. Ventes de biens: procédure - condition 
55. Rue du Premier Lanciers, 1: expropriation pour cause d'utilité publique 
56. Place du Théatre, 11: vente - accord de principe  
57. Saint-Servais, chaussée de Perwez - division et vente - phase 1 
58. Carrières de Marche-les-Dames: convention d'exploitation - rectification  
59. Jambes, avenue du Petit-Sart: vente de parcelles - abattage d'un arbre 
60. Jambes, rue Jean Gilson: vente tréfonds - projet d'acte 

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE  

ENTITES CONSOLIDEES  

61. ASBL Gau Namur: compte 2017 et contrôle de l'utilisation de la subvention 
62. FIFF: compte 2017 et contrôle de l’utilisation de la subvention 
63. CPAS: comptes 2017 
64. CPAS: exercice 2018 - MB n°1 
65. CPAS: Fondation de Harscamp - exercice 2018 - MB n°1 
66. CPAS: Fondation de Hemptinne - exercice 2018 - MB n°1 
67. CPAS: Fondation de Villers - exercice 2018 - MB n°1 
68. CPAS: Fondation de Harscamp - comptes 2017 
69. CPAS: Fondation de Hemptinne - comptes 2017 
70. CPAS: Fondation de Villers - comptes 2017 

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES  

71. Fabrique d'église de Dave: compte 2017 - réformation 
72. Fabrique d'église de Champion: compte 2017 - réformation 
73. Fabrique d’église de Temploux: compte 2017 - approbation 
74. Fabrique d’église de Daussoulx: compte 2017 - approbation 
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75. Fabrique d'église de Malonne: compte 2017 - réformation 
76. Fabrique d'église de Vedrin Centre: compte 2017 - réformation 
77. Fabrique d'église de Suarlée: compte 2017 - réformation 
78. Fabrique d'église de Wierde: compte 2017 - réformation 
79. Fabrique d'église de Wépion-Vierly: compte 2017 - réformation 
80. Fabrique d’église de Fooz-Wépion: compte 2017 - approbation 
81. Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne: compte 2017 - réformation 
82. Fabrique d'église de Saint-Marc: compte 2017 - réformation 
83. Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: compte 2017 - réformation 
84. Fabrique d'église de Marche-les-Dames: compte 2017 - réformation 
85. Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: compte 2017 - réformation 
86. Fabrique d'église de Jambes Montagne: compte 2017 - réformation 
87. Fabrique d'église de Jambes Saint-Symphorien: compte 2017 - réformation 
88. Fabrique d'église de Namur Saint-Paul: compte 2017 - réformation 

RECETTES ORDINAIRES  

89. Règlement exécutoire 
90. Règlement-taxe relatif à l'enregistrement d'une demande de changement de prénom 

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI  

LOGISTIQUE  

91. Zone de Police: remplacement du commutateur de tête et du routeur - projet 
92. Zone de Police: acquisition de 50 écrans - contrat cadre - projet et attribution du 

marché 
93. Zone de Police: acquisition d'imprimantes portables thermiques - projet 
94. Centrale de marchés Province de Namur: adhésion 

DATA OFFICE  

95. Erpent et Jambes: dénomination de nouvelles voiries 

DEPARTEMENT DES BATIMENTS  

BUREAU D’ETUDES BATIMENTS  

96. Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant n°97 
97. Commissariat de Police, place du Théâtre: transformation et rénovation - avenant n°98 
98. Espace Rogier: conception et construction d'une Cité des Métiers, de logements 

publics et d'un parking souterrain - acquisition de parcelles pour la construction de 
logements - projet 

99. Eglise de Cognelée: rénovation suite à l'incendie - projet 
100. Jambes, centre sportif "La Mosane": rénovation - projet 
101. Jambes, Centre sportif "la Mosane": partenariat Communauté française - convention - 

modification 
102. Gelbressée, terrain de football: buvettes et vestiaires - renouvellement de la toiture - 

placement d'une nouvelle installation photovoltaïque - protocole transactionnel 

GESTION IMMOBILIERE  

103. Zone de Police: contrat de maintenance des centraux téléphoniques - projet 
104. Champion, ancien quartier Adjudant Barbason: convention de location - projet 
105. Lives-sur-Meuse, chaussée de Liège: cabine à haute tension - bail emphytéotique - 

projet 

POINT(S) INSCRIT(S) A LA DEMANDE DE CONSEILLER(S) 

106. Néant 
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HUIS CLOS 

CORPS DE SECURITE  

ZONE DE POLICE  

107. Personnel: mobilité - désignation INPP PS 
108. Personnel: mobilité - désignation INP GIS 
109. Personnel: Mobilité - désignation INP PS 

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES  

VOIRIE  

110. Allée des Rhododendrons: nouvelles limites de parcelles - aliénation d’excédent - 
décision de principe 

111. Jambes, rue des Bluets et rue Champêtre: suppression partielle du sentier vicinal n°50 
- accord de principe 

112. Wierde, rue Sur les Tiennes: sentier vicinal n°35 - suppression 
113. Wierde: sentier vicinal n°60 - déplacement 

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS  

ENSEIGNEMENT  

114. Enseignement fondamental: désignation 
115. Enseignement fondamental: désignations temporaires - ratification 
116. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 1 
117. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 2 
118. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 3 
119. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 4 
120. Enseignement fondamental: mise en disponibilité 5 
121. Enseignement fondamental: démission 1 
122. Enseignement fondamental: démission 2 
123. Enseignement fondamental: démission 3 
124. Académie des Beaux-Arts: mise en disponibilité 
125. Conservatoire: démission 
126. Conservatoire: désignations temporaires - ratification 

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN  

REGIE FONCIERE  

127. Jambes, rue de l'Herbage: lot 03 - acceptation de l'offre 
128. Jambes, rue de l'Herbage: lot 07 - acceptation de l'offre 
129. Jambes, rue de l'Herbage: lot 09 - acceptation de l'offre 
130. Jambes, rue de l'Herbage: lot 10 - acceptation de l'offre 

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES  

SERVICE DU PERSONNEL  

131. Cas individuel 
132. Désignations agents constatateurs 
133. Prolongations de stage de nomination 
134. Promotion de chef de division A3 administratif 
135. Nomination à titre définitif 1 
136. Nomination à titre définitif 2 
137. Fonction d'encadrement 1: allocation pour fonction supérieure 
138. Fonction d'encadrement 2: allocation pour fonction supérieure 
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139. Activité en cumul 1 
140. Activité en cumul 2 
141. Activité en cumul 3 
142. Activité en cumul 4 
143. Mise à la retraite 1 
144. Mise à la retraite 2 
145. Mise à la retraite 3 
146. Mise à la retraite 4 
147. Mise à la retraite 5 


