CONSEIL COMMUN AL
jeudi 27 juin 2019 – 18 heures
Salle du Conseil de l'Hôtel de ville
(1er étage de la Maison des Citoyens)

O R D RE DU J O U R
D U CO N S E I L CO M MU N A L
SEANCE PUBLIQUE
ZONE DE POLICE
1.
2.
3.

Utilisation visible de caméras fixes et fixes temporaires : autorisation
Utilisation visible de caméras mobiles ANPR : autorisation
Marchés publics: délégation de compétences : délégation au Collège du choix du
mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et la
fixation des conditions de ceux-ci pour les marchés relatifs au budget ordinaire
conformément à l’article 33 de la LPI ; délégation au Chef de Corps pour ce qui
concerne les marchés pouvant être constatés sur simple facture acceptée dans la
limite des montants inscrits à cet effet au budget extraordinaire de la Zone de
Police Namur Capitale ; fin de la délégation le 30 avril 2025

ZONE DE POLICE - PERSONNEL
4.

Mobilité: ouverture des emplois du deuxième cycle 2019 – modification : prise d’acte
de l’annulation de l'ouverture des deux emplois d'INP au service Circulation et au
Service Dispatching et réouverture de l'emploi d'INP au Service Proximité dans le
cadre du cycle de mobilité2/2019

ZONE DE POLICE - LOGISTIQUE
5.

Sécurisation des réseaux de la Zone de Police Namur Capitale: projet : approbation du
cahier spécial des charges – est. 65.000,00 € – procédure négociée directe avec
publication préalable

ZONE DE POLICE - FINANCES
6.

7.

Zone de Police: budget 2018 - MB n°2 ordinaire et extraordinaire - décision de tutelle :
information de l’Arrêté du Gouverneur du 21 novembre 2018 approuvant la
modification budgétaire n°1/2018 de la Zone de Police
Zone de Police: budget 2019 - décision de tutelle : information de l’Arrêté du
Gouverneur du 09 avril 2019 approuvant le budget 2019 de la Zone de Police.
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DROIT D'INTERPELLATION
8.
9.

Demande d'interpellation: la suppression des passages à niveaux de la ligne 154
d'Infrabel : p.m.
Demande d'interpellation: restauration des petits patrimoines divers à Namur-centre :
p.m.

DIRECTION GENERALE
10.

Convention "Namur Capitale" 2019 : ratification de la convention relative aux
prestations effectuées par la Ville au profit des institutions de la Région wallonne
situées sur son territoire : 5.970.000,00 €

CELLULE CONSEIL
11.

Procès-verbal de la séance du 16 mai 2019 : p.m.

MANDATS ET TUTELLE CPAS
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

Représentation: Comité Animation Citadelle – remplacement : le nom du représentant
sera communiqué ultérieurement
Représentation: Opérateur de Transport de Wallonie : désignation de Mme S.
Scailquin
Représentation: Comité de coordination des bibliothèques : désignation de M. P. Henry
pour le cdH, de V. Jacqmin pour le PS ; les noms des représentants pour les
groupes cdH, MR et ECOLO seront communiqués ultérieurement
Représentation: EthiasCo : désignation de M. T. Auspert
Représentation: Réseau des BébéBus de la Province de Namur : désignation de Mme
P. Grandchamps et proposition à l'assemblée générale de la désigner au sein de
son conseil d'administration
Assemblée générale: la Joie du Foyer : approbation des points de l’ordre du jour de
l’AG ordinaire du 28 juin 2019
Commissions communales: composition – modification : prise d’acte

APPUI JURIDIQUE
19.

Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal: modifications : des articles 5, 20,
22 et 25

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
20.

Règlement de travail, partie relative à la Politique préventive en matière d'alcool et de
drogue au travail: modification n°1 : adoption

GESTION DES CARRIERES
21.
22.

Mise à disposition de personnel: conventions-types : approbation
Tutelle CPAS: statut pécuniaire des grades légaux : approbation du Conseil de
l’Action sociale du 23 mai 2019

GESTION DES TRAITEMENTS
23.

Personnel saisonnier/étudiants: modification des barèmes : cfr. Délibération

Conseil communal de Namur – 27/06/2019 – ordre du jour – Page 2 sur 8

DEPARTEMENT DE GESTION FINANCIERE
COMPTABILITE
24.

Vérification de caisse: année 2019 - procès-verbal du 1er trimestre : approbation

BUDGET ET PLAN DE GESTION
25.

Exercice 2019: MB ordinaire et extraordinaire n°1 - demande de réforme à l’autorité de
tutelle – correction : adaptations techniques à la demande de la DGO5 et
ajustements au service extraordinaire pour la bonne réalisation des projets

ENTITES CONSOLIDEES
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

CPAS: exercice 2018 – comptes : approbation
CPAS: exercice 2019 - MB n°1 : réformation de la MB n°1 ordinaire et approbation
de la MB n°1 extraordinaire
CPAS: Fondation de Villers - comptes 2018 : approbation
CPAS: Fondation de Hemptinne - comptes 2018 : approbation
CPAS: Fondation de Harscamp - comptes 2018 : approbation
CPAS: Fondation de Villers - Budget 2019 - MB n°1: approbation
CPAS: Fondation de Hemptinne - Budget 2019 - MB n°1: approbation
CPAS: Fondation de Harscamp - Budget 2019 - MB n°1: approbation

ENTITES CONSOLIDEES - FABRIQUES D'EGLISES
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Fabrique d’église de Daussoulx: compte 2018 – approbation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Namur Bomel: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d’église de Namur Saint Paul: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Malonne: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Gelbressée: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Temploux: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d’église de Namur Saint Loup: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d’église de Saint Marc: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d’église de Jambes Velaine: compte 2018 - approbation: cfr. délibération
Fabrique d’église de Namur Saint Jean-Baptiste: compte 2018 - approbation: cfr.
délibération
Fabrique d'église de Marche-les-Dames: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Namur Saint-Nicolas: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Namur Notre-Dame: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Suarlée: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Jambes Saint-Symphorien: compte 2018 - réformation: cfr.
délibération
Fabrique d'église de Namur Sainte-Julienne: compte 2018 - réformation: cfr.
délibération
Fabrique d'église de Champion: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Jambes Montagne: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Wierde: compte 2018 - réformation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Jambes-Montagne: budget 2019 - MB extraordinaires 1 et 2 approbation: cfr. délibération
Fabrique d'église de Wépion-Vierly: budget 2019 - MB extraordinaire - réformation : cfr.
délibération
Fabrique d'église de Champion: octroi d'une subvention d'investissement: 5.648,28€
pour couvrir les frais de réparation de l’orgue à l’église
Fabrique d'église de Cognelée: octroi d'une subvention d'investissement: 1.580,00 €
pour couvrir les frais d’acquisition d’une nouvelle sonorisation pour l’église
Fabrique d'église de Temploux: octroi d'une subvention d'investissement : 2.550,00 €
pour couvrir les frais de réparation de l’orgue à l’église
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58.

Fabrique d'église de Jambes-Montagne: octroi d'une subvention d'investissement :
2.650,68 € pour couvrir les frais de réparation de la toiture de l’église

CAISSE CENTRALE
59.

Transfert de provision de trésorerie : avance utile au paiement au comptant de
dépenses administratives diverses pour le Département de Gestion Financière

DEPARTEMENT DES SERVICES D'APPUI
LOGISTIQUE
60.

61.
62.
63.
64.

Acquisition d'une table de réunion informatisée destinée à la salle multimédias de l'Hôtel
de Ville: projet : approbation du cahier des charges – est. 110.000,00 € – procédure
ouverte
Acquisition d'un système complet (logiciel et matériel) de gestion des sanctions
administratives communales: projet : approbation du cahier des charges – est.
249.400,36 € – procédure ouverte
Déclassement et mise en vente de véhicules: projet : accord
Acquisition de copieurs et contrats d'entretien: projet : approbation du cahier des
charges – est. 291.478,01 € – procédure ouverte – publicité européenne
Centrale de marchés du Forem: adhésion – convention : adhésion

DATA OFFICE
65.

66.

Site du Grognon: nouvelle dénomination : "Esplanade de la Confluence" pour le site
du Grognon ; "Rond-Point du Grognon" pour le nouveau rond-point situé entre la
rue du Pont et le Parlement Wallon ; prolongation de "l'Avenue Baron Louis Huart"
du Parlement Wallon en passant par le nouveau rond-point jusqu'à l'entrée du
Pont de France ; prise de la connaissance de la nouvelle implantation de la "place
Kegeljan"
Wépion: dénomination d'une voirie : « Chemin du Commandant L’Entrée » pour
l’accès sur Wépion menant au Fort Saint-Héribert ; attribution comme adresse
officielle pour le Fort-Héribert : chemin du Commandant L’Entrée, n°3 à 5100
Wépion

DEPARTEMENT DES BATIMENTS
BUREAU D’ETUDES BATIMENTS
67.

Wépion, salle du Bienvenu: mise en conformité – projet : approbation du cahier
spécial des charges – est. 72.442,70€ – procédure négociée sans publication
préalable

GESTION IMMOBILIERE
68.
69.
70.

Salzinnes, quartier des Balances: location – avenant : accord
Jambes, chaussée de Liège: Royal Hockey Club Namurois - droit de superficie –
avenant : accord
Boulevard d'Herbatte, 8A: Ressourcerie Namuroise - contrat de prêt à usage –
prolongation : accord

DEPARTEMENT DU CADRE DE VIE
71.

Propreté publique et gestion des déchets: programme d’actions de sensibilisation student bag - mise à disposition gratuite : accord
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NATURE ET ESPACES VERTS
72.
73.
74.
75.
76.

Jardin des Deux Tours: convention : accord
Jambes: droit de chasse - location – projet : approbation du cahier des charges –
location de gré à gré pour la période du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2029
Dave: droit de chasse - location – projet : approbation du cahier des charges –
location de gré à gré pour la période du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2029
Naninne: droit de chasse - location – projet : approbation du mode de passation et
les conditions fixées par le cahier des charges
Beez: droit de chasse - location – projet : approbation du mode de passation et les
conditions fixées par le cahier des charges

PROPRETE PUBLIQUE
77.
78.

Collectes de résidus: départ anticipé en cas de fortes chaleurs : accord
Distribution de sacs réglementaires payants: convention-type : adoption

DEPARTEMENT DES VOIES PUBLIQUES
VOIRIE
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Fourniture et pose d’équipements complémentaires au Système de Transport intelligent:
projet : approbation du cahier des charges – est. 679.300,00 € – procédure ouverte
Marché public de services pour la livraison, le placement et l’entretien d’abris pour
voyageurs aux arrêts de transport public TEC: projet : approbation du cahier des
charges – procédure ouverte
Mise à niveau de trappillons: marché triannuel 2019-2021 – projet : approbation du
cahier des charges – est. 118.640,31 € – procédure négociée sans publication
préalable
Réparations ponctuelles d’égouts et d’éléments d’évacuation d’eau de pluie: marché triannuel 2019 - 2021 – projet : approbation du cahier des charges – est. 299.409,12 €
TVAC – procédure ouverte
Acquisition d’un banc de l’artiste Lilian Bourgeat: projet : approbation du cahier des
charges – est. 82.282,00 € TVAC – procédure négociée sans publication préalable
Téléphérique: aspects fonciers - transfert de propriété - projet d'acte authentique :
approbation
Téléphérique: aspects fonciers - constitution d'un droit superficie - projet d'acte
authentique : approbation
Wépion, rue Promenade de Meuse: modification PASH - résultat de l'enquête publique :
prise de connaissance
Vedrin, rue Martin Lejeune: modification du sentier vicinal n°37 - résultat de l'enquête
publique : prise de connaissance – approbation du plan de délimitation
Saint-Marc: construction d'un collecteur d'eaux usées - emprises à réaliser - projet d'acte
authentique : approbation des plans Belgrade: reprise de voiries privées en domaine public - projet d'acte authentique :
approbation
Diverses rues: entretien par raclage/pose – projet : approbation du cahier des charges
– est. 1.252.409,47 € – procédure ouverte

DOMAINE PUBLIC ET SECURITE
91.
92.
93.
94.
95.

Ratification d'une ordonnance du Bourgmestre : du 27 mai 2019 relative aux activités
de gardiennage dans lecadre de Namur en Mai
Fêtes de Wallonie 2019: mesures d'ordre et de sécurité – ordonnance : adoption
Règlement de police: sécurité, tranquillité et salubrité publiques en cas d'établissement
de camps d'organisations de jeunesse sur le territoire de la Ville : adoption
Règlement communal sur l'exploitation des services de taxis : adoption
Rue de la Colline: suppression d'un emplacement pour handicapés - règlement
complémentaire à la police de la circulation routière : abrogation de la délibération du
Conseil du 21 novembre 2011
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96.
97.

Rue de l'Arsenal: création d'un emplacement pour handicapés - règlement
complémentaire à la police de la circulation routière : à hauteur du n° 9
Dave, RN 947, rue de Lustin: limitation de vitesse à 70 km/h - avis sur un projet d'arrêté
ministériel portant règlement complémentaire à la police de la circulation routière :
accord

MOBILITE
98.

Système de transport intelligent : registre de traitement : adoption

PLANU
99.

Plan Général d'Urgence et d'Intervention: collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique
- 2019-2021 – convention : approbation

DEPARTEMENT DES AFFAIRES CIVILES ET SOCIALES
COHESION SOCIALE
100. Relais Social Urbain Namurois: dispositif d'urgence sociale – avenant : approbation
101. Ecoles de devoirs: règlements d'ordre intérieur : adoption

ETAT CIVIL
102. Règlement général sur les funérailles et sépultures: modifications : approbation

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS
FETES
103. Jumelages: octroi de subsides : 600,00 € : Comité de Jumelage de Wépion/La
Charité, Comité de Jumelage de Vedrin/Longuenesse, Comité de Jumelage de
Loyers/Loyettes ; 1.000,00 € au Comité de Jumelage de Marche-lesDames/Pontailler S/Soane
104. Fêtes de Wallonie 2019: octroi de subsides : 31.500,00 € à l'asbl Comité Central de
Wallonie de Namur, 4.880,00 € à l'asbl Comité Central de Wallonie de Namur,
4.880,00 € à l'asbl Collège des Comités des Quartiers Namurois

JEUNESSE
105. Subsides actions Jeunesse 2019: première répartition : approbation de la
convention ; 1.000,00 € à l'asbl Solidaris Santé de la Province de Namur, 17.800,00
€ à l'asbl KIKK, 800,00 € à l'asbl Folklore Namurois, 10.000,00 € à l'asbl Le Rêve
Dure..., 5.000,00 € à l'asbl Club des Jeunes de Wépion

SPORTS
106. Subsides projet sportif 2019: 1ère répartition : pour le volet "Associations" : 1.000,00
€à l'asbl "Club de Natation et de Gymnastique Les Marsouins de Namur", 9.000,00
€ à l'asbl "T.T. Vedrinamur", 9.000,00 € à l'asbl "Sambre et Meuse Athlétique
Club" ; pour le volet "Événementiel": 300,00 € à l'association de fait "Aikikai
Namur"
107. Sites footballistiques et terrains sportifs extérieurs: règlement général d'occupation :
adoption

CULTURE
108. Intime Festival: convention de partenariat : approbation
109. Subsides aux Musées namurois et sociétés culturelles : 2.700,00 € à l'asbl "Syndicat
d’Initiative de Jambes – Galerie Détour", 3.150,00 € à l'asbl "Musée africain de
Namur – en abrégé Man", 3.150,00 € à l'asbl "Musée de la Fraise et Promotion du
Pays de Wépion"
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TOURISME
110. Parade des Fous Flottants 2019: quai des Joghiers – organisation : approbation de la
convention

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN
REGIE FONCIERE
111. Location: baux et conventions à titre précaire : approbation et prise d’acte du
fascicule
112. Wierde, Fond du Village, 27: projet Housing First - convention de partenariat :
approbation
113. Casino: concession d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard – projet :
approbation du cahier des charges
114. Casino: agrandissement de l'hôtel - renonciation à la plus-value – convention :
approbation
115. Site des Casernes: pollution du sol - projet d'assainissement – mandat : approbation
116. Site des Casernes: marché de conception, réalisation et promotion d'un ensemble
immobilier et concession d'un parking: demande de permis – procuration : approbation

CITADELLE
117. ASBL "Comité Animation Citadelle": rapport d'activités et comptes 2018 : approbation
118. Café du Panorama: concession de service – projet : approbation des modalités de
publicité et de mise en concurrence précitées, des documents de concessions et
de la procédure

POINT INSCRIT A LA DEMANDE D’UNE CONSEILLERE
119. "Propreté à Salzinnes?" (Mme G. Grovonius, Conseillère communale PS)

HUIS CLOS
ZONE DE POLICE
ZONE DE POLICE - PERSONNEL
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.

Désignations: Inspecteurs Police-secours: p.m.
Désignation: assistant logistique: p.m.
Nominations: consultant en communication et consultant juridique: p.m.
Mise à la retraite 1: p.m.
Mise à la retraite 2: p.m.
Mise à la retraite 3: p.m.
Mise à la retraite 4: p.m.
Commission de sélection locale pour les membres du cadre administratif et logistique de
niveau A - composition: p.m.

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
GESTION DES CARRIERES
128.
129.
130.
131.

Désignation: agent constatateur - DVP - Equipement urbain 1: p.m.
Désignation: agent constatateur - DVP - Equipement urbain 2: p.m.
Désignation: agent constatateur - DVP - Affaires économiques: p.m.
Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef d'équipe - DVP - Equipement
urbain: p.m.
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132. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de service - DEL - Jeunesse
renouvellement: p.m.
133. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: chef de département - DVP
renouvellement: p.m.
134. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: adjoint au chef de service - DCS
Cohésion sociale - renouvellement: p.m.
135. Allocation pour exercice d'une fonction supérieure: ouvrier - DVP - Technique Voirie
retrait: p.m.
136. Evolution de carrière: chef de service - DEL - Jeunesse: p.m.
137. Evolution de carrière: agent administratif - DEL - Jeunesse: p.m.
138. Evolution de carrière: ouvrier - DEL - Sports: p.m.
139. Evolution de carrière: comptable - DVP - Domaine public et Sécurité: p.m.
140. Evolution de carrière: chef de cabinet: p.m.
141. Activité en cumul: agent administratif - DCS - Cohésion sociale: p.m.
142. Activité en cumul: médecin - DCS - Cohésion sociale: p.m.
143. Cas individuel: p.m.

-

GESTION DES COMPETENCES
144. Réserve de promotion: chef de bureau spécifique A1: p.m.
145. Réserve de promotion: gradué spécifique en chef B4: p.m.

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION ET DES LOISIRS
ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

Admission au stage à la fonction de directeur: p.m.
Désignations temporaires: ratification: p.m.
Fin anticipative d'une mise en disponibilité: p.m.
Mise en disponibilité 1: p.m.
Mise en disponibilité 2: p.m.
Mise en disponibilité 3: p.m.
Mise en disponibilité 4: p.m.
Mise en disponibilité 5: p.m.
Mise en disponibilité 6: p.m.
Démission: p.m.

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Académie des Beaux-Arts: désignation temporaire - ratification: p.m.
Académie des Beaux-Arts: mise en disponibilité: p.m.
Académie des Beaux-Arts: prolongation des fonctions: p.m.
Conservatoire: désignations temporaires - ratifications: p.m.
Conservatoire: mise en disponibilité 1: p.m.
Conservatoire: mise en disponibilité 2: p.m.
Conservatoire: démission: p.m.

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE
163. Ecole industrielle: désignations temporaires - ratification: p.m.
164. Ecole industrielle: nomination 1: p.m.
165. Ecole industrielle: nomination 2: p.m.

DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT URBAIN
REGIE FONCIERE
166. Jambes, rue de l'Herbage: vente - lot 10 - projet d'acte authentique: p.m.
167. Dave, rue de la Vieille Eglise, 17: vente d'un immeuble - projet d'acte authentique: p.m.
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